LES OPTIONS 2019/2020
Nous proposons aux jeunes du collège Notre Dame des enseignements optionnels valorisants :
- C’est le cas pour l’option LCA (Langue et Culture de l’Antiquité).
Nous proposons le Latin de la classe de 5ème à la classe de 3ème, le Grec en classe de 3ème. Cette
option remporte un vif succès et apporte de nombreuses ouvertures dans le domaine de l’orientation.
- C’est le cas également pour l’option Bilangue en 6ème (Anglais et Allemand).
Nous proposons également l’option LCE (Langue et Culture Etrangère) en anglais ou allemand ou espagnol
pour les classes de 4ème jusqu’en 3ème.
Il s’agit de 2 heures d’enseignement supplémentaires de l’horaire hebdomadaire dans la langue choisie. La LCE sélectionnée correspond obligatoirement à la LV1 ou LV2. Elle ne peut en aucun cas faire l’objet
d’une LV3.

Ces enseignements ont, comme principaux objectifs, d’établir des relations avec d’autres jeunes européens, de découvrir d’autres cultures, mais aussi de développer des capacités d’adaptation et bien sûr de
pratiquer la langue vivante. Cet enseignement a pour but de dynamiser l’élève dans l’apprentissage de la
langue et de lui apporter une certaine ouverture d’esprit, mais non pas de remédier aux éventuelles difficultés. S’il est intégré dans le groupe, l’élève s’engage à suivre cet enseignement jusqu’à la fin du cycle 4.
Chaque groupe sera constitué de 22 élèves maximum. Nous procéderons donc à une sélection qui se fera
selon les étapes suivantes :
- Avis du conseil de classe sur la capacité de l’élève à supporter 2 heures de plus dans son emploi du temps ;
- Avis du professeur de langue sur l’intérêt du jeune pour le cours et le travail fourni dans la matière ;
- Entretien en français sur la motivation selon convocation le lundi 24 juin 2019.

A l’issue de ces étapes successives, nous vous informerons de l’intégration ou non de votre enfant
dans ces enseignements. N’hésitez pas à contacter les professeurs de langues pour de plus amples renseignements.
Compte-tenu de l’amplitude des plages d’enseignement et des enseignements obligatoires, il n’est pas possible pour un élève de suivre toutes les options. Il y a donc un choix à faire. Le document ci-après présente
le schéma des options pour l’année 2019/2020 (sous réserve de modifications liées éventuellement à la
construction des emplois du temps).
Nous vous prions d’imprimer ce document, de le compléter et de nous le retourner pour le lundi 3 juin au
plus tard.
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LES OPTIONS 2019/2020
(Document à transmettre au Professeur Principal pour le lundi 3 juin 2019)
Nom …………………………………………………………….. Prénom……………………………………………… Classe …….
En 6ème 2018/2019 :
A suivi les enseignements de l’option bilangue (anglais et allemand) :  oui  non
Pour l’année 2019/2020 en 5ème :
LV2 Obligatoire :
Option facultative :

 Allemand

ou

 Espagnol

 LCA Latin (Langue et Culture de l’Antiquité)

(en plus de la Langue Vivante 2)

———————————————–—————————————————————————————————————————-

En 5ème 2018/2019 :
A suivi les enseignements de l’option LCA Latin* :  oui  non
A suivi les enseignements de la LV2 :  Allemand ou  Espagnol
Pour l’année 2019/2020 en 4ème :
Souhaite candidater à l’option facultative LCE :

(Langue et Culture de l’Antiquité)

(Langue Vivante 2)

(Langue et Culture Etrangère)

(Notez l’ordre de préférence de 1 à 2)

Choix n°……….LCE : Anglais**
(sous réserve d’être retenu(e))
Ou Choix n°……….LCE : Allemand si LV2 Allemand** (sous réserve d’être retenu(e))
Ou Choix n°……….LCE : Espagnol si LV2 Espagnol** (sous réserve d’être retenu(e))
Si pas de LCE, souhaite participer aux options facultatives :
 Théâtre et/ou  Chant choral
(Possibilité de choisir jusqu’à 2 options)
* Poursuite obligatoire de la LCA jusqu‘en 3ème si commencée en 5ème
** Poursuite obligatoire de la LCE choisie jusqu’en 3ème
N.B: Précisons qu’il est possible de faire : LCA Latin + Théâtre + Chant Choral
ou LCA Latin + une LCE
—————————————————–———————————————————————————————————————-

En 4ème 2018/2019 :
A suivi les enseignements de l’option LCA Latin* :  oui
 non
(Langue et Culture de l’Antiquité)
A suivi les enseignements de la LV2 :  Allemand ou  Espagnol
(Langue Vivante 2)
A suivi l’option facultative : Choix n°……….. LCE : Anglais**
(Langue et Culture Etrangère)
Ou Choix n°……….. LCE : Allemand si LV2 Allemand**
Ou Choix n°……….. LCE : Espagnol si LV2 Espagnol**
Pour l’année 2019/2020 en 3ème :
 Souhaite passer de la LCA Latin à la LCA Grec (pour les élèves ayant commencé la LCA Latin en 5ème) :
Ou  Souhaite commencer la LCA Grec (pour les élèves n’ayant pas suivi ni de LCA Latin, ni de LCE)
Si pas de LCE, souhaite participer aux options facultatives :
 Théâtre
et/ou
 Chant choral ou BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique)
(Chant Choral et BIA ne sont pas cumulables)

* Poursuite obligatoire de la LCA jusqu‘en 3ème si commencée en 5ème ou passer à la LCA Grec
N.B: Précisons qu’il est possible de faire au maximum : LCA + Théâtre + Chant Choral
ou une LCA + Théâtre + BIA
ou une LCA + une LCE
** Poursuite obligatoire de la LCE choisie en 4ème jusqu’en 3ème
Date :

Signature des parents :

Chant Choral et BIA
ne sont pas cumulables

