INFORMATION AUX FAMILLES
Enseignements facultatifs proposés à la rentrée
2022
Deux enseignements optionnels facultatifs sont proposés aux élèves sur le cycle 4 à la rentrée 2022 :
Le conseil de classe du 2ème semestre donnera un avis sur les demandes d’inscription.
Ø Langue et culture de l’antiquité LCA (latin)
Cet enseignement est proposé à raison de 1h en 5ème et 2h en 4ème et 3ème
Le choix du latin a un triple intérêt :
- culturel : l’approche de la civilisation, de la culture, et de l’histoire de Rome et de l’Antiquité à
travers divers supports (textes, œuvres artistiques, documentaires,…).
- linguistique : l’apprentissage du latin permet une meilleure maîtrise du français.
- méthodologique : la syntaxe latine permet d’acquérir plus de rigueur, de logique dans l’analyse.
L’essentiel du travail se fera en classe
Ø Langue et culture européennes LCE (anglais)
Cet enseignement est proposé à raison de 1h en 5ème et 1h30 en 4ème et 3ème
L’horaire renforcé permet de mieux pratiquer l’anglais à l’oral (communiquer avec aisance et
spontanéité), de faire découvrir aux élèves la culture et l’histoire des pays anglophones et
européens, de varier les supports d’enseignement (cinéma, presse, littérature, internet…). Cet
enseignement n’est pas du soutien et ne convient pas aux élèves en difficulté. Le recrutement se
fera sur la base d’une lettre de motivation et d’un entretien oral avec un jury d’un professeur et
un personnel de l’établissement lors de la commission de recrutement qui se réunira à partir du 12
mai 2022. Même si les résultats de l’élève sont pris en compte, ils ne sauraient constituer le
principal critère de recrutement. La motivation de l’élève, les efforts et progrès réalisés seront
déterminants.
Ces options pourront éventuellement se poursuivre ensuite en lycée général et technologique, après
sélection des dossiers par les lycées, pour l’option anglais européen.
Le choix d’une option engage l’élève sur tout le cycle 4. Pour chacune des options proposées, un groupe de
28 élèves maximum est mis en place. La grille d’emploi du temps ne permet pas aux élèves de suivre deux
options. Les contraintes d’emploi du temps nous amènent souvent à positionner ces cours en début ou en
fin de demi-journée. Dans le cas où l’élève est intéressé par deux options, merci de préciser un ordre
préférentiel.
La Principale B. ROBERT GUILHEM

"------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à remettre au professeur principal (réponse positive ou négative)
pour le jeudi 5 mai 2022 au plus tard
Je soussigné(e) M/Mme ……………………………………………… représentant légal de ……………………
en classe de ……………………………………………

souhaite l’option suivante:

Latin

o

o choix 1 : ……………………………………………..

Anglais euro

o

o choix 2 : ……………………………………………..

Merci d’indiquer un ordre préférentiel

Fait à …………………………………

le ……………………………………………

signature

