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Langues et Cultures Européennes en ANGLAIS ou ALLEMAND

A LA RENTREE SCOLAIRE 2021-2022

Information à l’attention des parents des futurs élèves de 4e 

➢    Qu’est-ce que l’enseignement approfondi d'une langue étrangère au collège Les Sources ?  

L’enseignement approfondi d'une langue vivante étrangère offre la possibilité aux élèves de 4ème et de 3ème

d'avoir 2 heures supplémentaires de la langue choisie par semaine.

Les élèves pourront, selon leur motivation et leurs résultats, la poursuivre en lycée pour obtenir un baccalauréat avec
mention européenne, ce qui devrait leur faciliter l’accès à certaines écoles et constitue dans tous les cas, un atout dans
un parcours de formation professionnelle.

 A qui s'adresse cette option ?  

Cette section d’enseignement approfondi à effectif limité (24 élèves), s’adresse à des futurs élèves de 4e motivés par
la langue choisie possédant un niveau satisfaisant et désireux d’améliorer leurs compétences en compréhension et
en expression.

• mieux pratiquer la langue à l’oral (communiquer avec aisance et spontanéité),     
• consolider le niveau de langue à l’oral et à l’écrit,
• sensibiliser les élèves à la culture des pays anglophones ou germaniques
• varier les supports d’enseignement (cinéma, presse, littérature, Internet…)

 Conditions d'admission  

L’entrée dans cette option est basée sur le volontariat et fait l’objet d’une candidature. Le formulaire de candidature
signé par les parents sera rendu, accompagné d'une lettre de motivation manuscrite de l'élève, au  professeur principal
au plus tard pour le 12 mai 2021.

La motivation pour la langue choisie, la curiosité et l’ouverture d’esprit des élèves sont les principaux critères de
sélection à l’entrée de cette section. Il faut justifier d’un niveau convenable, ainsi que de la capacité à fournir un effort
régulier pour répondre à la charge de travail supplémentaire requise.

L'élève devra choisir allemand ou anglais et cette option  ne peut pas être cumulée avec l’option latin en
raison de l’horaire et des contraintes d’emploi du temps. 

Nous restons à votre disposition si vous désirez de plus amples informations. Cordialement,

Les professeurs de langues vivantes


