LANGUES & OPTIONS AU COLLEGE
ANGLAIS ET ALLEMAND EN 6ème Cette proposition est offerte à des élèves n’ayant pas
de difficultés scolaires particulières (notamment en français) et ayant du goût pour
l’apprentissage des langues. L’allemand est une langue exigeante mais structurante et
formatrice ; en conséquence cette classe d’anglais-allemand est une classe porteuse et
de bon niveau.
En 5ème, l’élève pourra : Conserver l’anglais comme 1ère langue et l’allemand comme LV2 ou
abandonner l’Allemand au profit d’une autre seconde langue, l’espagnol.
Ce choix se fera bien sûr en concertation avec la famille et les enseignants de langue. L’objectif reste
de promouvoir un enseignement linguistique fort, de permettre à certains élèves de parvenir au bac
avec un niveau équivalent dans les deux langues.
6TH GRADE – ALL ENGLISH (6ème) Activités en anglais  les supports seront différents de
ceux du tronc commun : expression orale, lectures variées, civilisation, culture,
compréhension orale (à partir de vidéos, chansons…).
SCIENCES ++ (5ème, 4ème et 3ème) L’objectif pour les gourmands des sciences est d’aller
plus loin que les préconisations du Bulletin Officiel de l’Education Nationale dans les
domaines de la santé, de l’écologie, des nouvelles technologies, et de se préparer aux
concours : Castor informatique, Algoréa (informatique), Rallye Maths, Drôles de maths,
… Coût environ : 120€ (si voyage scolaire)
En 5ème et 4ème les classes Sciences++ seront dotées de Chromebook afin d’établir un
travail collaboratif numérique. Livres numériques.
JEUX OLYMPIQUES 2024 (5ème et 4ème)
Projet pluridisciplinaire sur 4 ans (jusqu’aux JO 2024), en lien avec le Comité Olympique,
qui permettra à l’élève de découvrir l’olympisme, ses symboles, le sens, les racines et le
berceau de l’olympisme avec un voyage en Grèce. Des rencontres avec des sportifs de
haut niveau seront programmées.
Langue et Culture Européenne – CAMBRIDGE (5ème, 4ème et 3ème) :
Cours en anglais  supports différents de ceux du tronc commun  Mise en place d’un
projet venant nourrir, autant sur le plan culturel que langagier, les apports de
l’enseignement commun  Préparation au A2 key for schools (1er test CAMBRIDGE)
L’enseignement de LCE fera l’objet d’évaluations spécifiques qui pourront ainsi
contribuer à définir l’orientation de l’élève notamment vers les sections européennes ou
binationales.
Coût : environ 150 € dont l’inscription à l’examen Cambridge (voyage non inclus)
CLASSE MONTAGNE (4ème) : Découverte du ski alpin et des volcans d’Auvergne,
programme qui allie sciences et ski. Objectifs : découvrir et comprendre le paysage
volcanique auvergnat, les bases de fonctionnement de la « machine Terre », notion de
développement durable et préservation de l’environnement.

Une classe de 5ème sera cette année dotée de Chromebook pour un travail collaboratif
numérique afin de favoriser l’allégement des cartables. C’est un nouvel outil pour votre
enfant.
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