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Options en 5ème     -     Rentrée 2018 
I – LV2 
 

Bilangue Anglais/Allemand ou Anglais/Espagnol si suivie en 6ème: 

(2,5h/semaine) 

Les élèves ne peuvent pas suivre l’enseignement de l’Allemand et de l’Espagnol. 
 

II - OPTIONS 
 

Latin (découverte) : (1h/semaine) 
Il faut être intéressé par l’histoire, l’antiquité. 

Objectifs : découverte de la langue, l’histoire de la fondation de Rome. 

Se familiariser avec la mythologie. 

A la fin de l’année, l’élève peut continuer le latin en 4ème ou l’arrêter. 

Se référer au courrier « langues anciennes ». 
 

Anglais Européen (2h/semaine) 
Il s’agit d’un enseignement facultatif et gratuit, au même titre que le latin. 

Proposé aux élèves à partir de la 5ème en anglais, à raison de deux heures par 

semaine. Les élèves seront réunis par groupes d’environ 25 élèves issus de 

plusieurs classes.  

Ces deux heures de langues et culture européenne constituent une option 

indépendante des heures obligatoires d’anglais  et pourront être dispensées par 

un autre enseignant d’anglais.  

L’objectif sera de mieux faire connaître la culture anglophone et de travailler 

davantage l'oral. Cet enseignement s'adresse aux élèves qui aiment l'anglais et 

qui ont déjà un bon niveau. Il ne s’agit pas de cours de soutien mais plutôt 

d’élargissement et d’approfondissement des acquis.  

Le recrutement se fera sur avis du professeur d’anglais et de l’équipe 

pédagogique. Les critères retenus sont l’intérêt manifesté pour la langue, 

l’aisance à l’oral et à l’écrit et le bon niveau dans toutes les compétences 

(expression orale, expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite) 

en anglais.  
 

Section Rugby : (2 h / semaine). 
Cf. dossier de candidature 
 

Examens de Cambridge (1h / semaine) 
Se référer au courrier joint. 

 

Les différentes options (rugby, bilangue, Euro, Cambridge, latin) sont 

compatibles entre elles mais certains cours pourront avoir lieu à 13h ou à 17h. 


