
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant se prépare à entrer, si ses résultats le lui permettent, en classe de 6ème, de 5è-

me, de 4ème ou de 3ème. 
 

En ce qui concerne les collégiens actuels, lors des conseils de classe du 2ème trimestre, il vous 

est demandé de choisir les options qui seront suivies par votre enfant, à la rentrée prochaine, 

dans la classe supérieure. 
 

Ainsi, selon le niveau de classe, vous devez choisir :  

 Une option obligatoire : une deuxième langue vivante que tous les élèves sont 

obligés d’étudier à partir de la 4ème ; 

 Une ou deux options facultatives en classe de 5ème : Latin, apprentissage 

anticipé de la LV2 allemand. 

 Une option facultative « Découverte Professionnelle 3 heures », en classe de 

3ème.  

 

Dans le présent dépliant, ces options vous sont présentées. Attention, la décision finale d’ins-

cription dans l’option sera prise par le Conseil de classe du 3ème trimestre. 

 

L’équipe pédagogique et la Direction du collège se tiennent à votre disposition pour vous appor-

ter toutes explications supplémentaires nécessaires. 

 

 M. VAN ERKELENS 

 Principal 
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TTROISROIS  OOPTIONSPTIONS  FACULTATIVESFACULTATIVES 

1 1 --  A A CHOISIRCHOISIR  ÀÀ  LL’’ENTRÉEENTRÉE  ENEN  66ÈMEÈME  OUOU  ENEN  55ÈMEÈME  ((POURPOUR  LALA  DERNIÈREDERNIÈRE  ANNÉEANNÉE))  

AAPPRENTISSAGEPPRENTISSAGE  ANTICIPÉANTICIPÉ  DEDE  LL’ALLEMAND LV2’ALLEMAND LV2  
PPOURSUITEOURSUITE  OBLIGATOIREOBLIGATOIRE  ENEN  44ÈMEÈME  ETET  ENEN  33ÈMEÈME  

IIMPOSSIBILITÉMPOSSIBILITÉ  DEDE  PRENDREPRENDRE  CETTECETTE  LV2 LV2 ENEN  44ÈMEÈME  SISI, , ENEN  CLASSECLASSE  DEDE  66ÈMEÈME  ((DÈSDÈS  SEPTEMBRESEPTEMBRE  2010) 2010) OUOU  

55ÈMEÈME, , SONSON  APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE  ANTICIPÉANTICIPÉ  NN’’AA  PASPAS  ÉTÉÉTÉ  CHOISICHOISI..  

Durée hebdomadaire : 2 h en 6ème, 3 h en 5ème, 3 h en 4ème et 3ème 

Descriptif :  

 Une langue accessible à tous (on peut très facilement apprendre l’allemand 

après l’anglais car ce sont deux langues cousines avec beaucoup de points 

communs), dont la prononciation est simple (l’orthographe correspond exacte-

ment à la prononciation). 

 Des conditions de travail idéales avec de petits effectifs. 

 Une méthode moderne et attrayante adaptée aux adolescents, basée sur l’é-

tude des fonctions langagières de communication qui permet, après quelques 

semaines d’apprentissage, de s’exprimer et de se faire comprendre. 

2 2 --  A A CHOISIRCHOISIR  ÀÀ  LL’’ENTRÉEENTRÉE  ENEN  55ÈMEÈME  ((UNIQUEMENTUNIQUEMENT)) 

LATINLATIN  
PPOURSUITEOURSUITE  OBLIGATOIREOBLIGATOIRE  ENEN  44ÈMEÈME  ETET  ENEN  33ÈMEÈME  

OOPTIONPTION  NONNON  CUMULABLECUMULABLE  ENEN  33ÈMEÈME  AVECAVEC  LALA  DDÉCOUVERTEÉCOUVERTE  PPROFESSIONNELLEROFESSIONNELLE  3 3 HEURESHEURES  

Durée hebdomadaire : 2 h en 5ème, 3 h en 4ème et 3ème 

Descriptif :  

 Étude de la Langue et de la Civilisation qui a donné naissance à la nôtre. 

 Nombreux apports en orthographe et en grammaire utilisables en Français. 

3 3 --  A A CHOISIRCHOISIR  ÀÀ  LL’’ENTRÉEENTRÉE  ENEN  33ÈMEÈME  ((UNIQUEMENTUNIQUEMENT)) 

DDÉCOUVERTEÉCOUVERTE  PPROFESSIONNELLEROFESSIONNELLE  3 3 HEURESHEURES  
OOPTIONPTION  NONNON  CUMULABLECUMULABLE    AVECAVEC  LELE  LLATINATIN  

Durée hebdomadaire : 3 h (répartition annualisée) 

Descriptif :  

L'option facultative de découverte professionnelle (3 heures hebdomadaires) vise à apporter aux 

élèves une première connaissance du monde professionnel par une découverte des métiers, du milieu 

professionnel et de l'environnement économique et social. 

Les notions et les savoirs abordés doivent permettre d'appréhender la réalité de l'univers des mé-

tiers, très souvent ignorée des élèves. Les activités proposées aux élèves ayant choisi cette option 

doivent leur faire découvrir une large palette de métiers et de formations et mettre en lumière les 

mutations qui les affectent. Cette première approche du monde professionnel contribue à élargir et 

compléter la culture générale des collégiens. 

De plus, cette option facultative participe du Parcours de Découverte des Métiers et des Formations. 

UUNENE  OOPTIONPTION  OBLIGATOIREOBLIGATOIRE  

1 1 --  ÀÀ  LL’’ENTRÉEENTRÉE  ENEN  44ÈMEÈME  

ALLEMAND 22ÈMEÈME  ANNÉEANNÉE  DD’’ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  
(OBLIGATOIREMENTOBLIGATOIREMENT  ETET  UNIQUEMENTUNIQUEMENT  POURPOUR  LESLES  ÉLÈVESÉLÈVES  AYANTAYANT  DÉBUTÉDÉBUTÉ  CETTECETTE  LANGUELANGUE  ENEN  CLASSECLASSE  DEDE  55ÈMEÈME)) 

ESPAGNOL  1ESPAGNOL  1ÈREÈRE  ANNÉEANNÉE  DD’’ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  
((OBLIGATOIREMENTOBLIGATOIREMENT  ETET  UNIQUEMENTUNIQUEMENT  POURPOUR  LESLES  ÉLÈVESÉLÈVES  NN’’AYANTAYANT  PASPAS  FAITFAIT  DD’’ALLEMANDALLEMAND  ENEN  CLASSECLASSE  DEDE  55ÈMEÈME)) 

DDURÉEURÉE  hebdomadaire : 3 h 

Descriptif :  

 Apprentissage de la langue espagnole à l’aide de documents (textes, photographies, tableaux, car-

tes…) qui permettent de découvrir la culture, l’Histoire, la géographie de l’Espagne. 

 Le but de cet apprentissage est que les élèves soient capables de comprendre et de s’exprimer en 

espagnol. On veut donc rendre l’élève capable de comprendre et d’utiliser, oralement et par écrit, 

un espagnol simple et authentique, usuel et actuel.  

 On le fait par des entraînements spécifiques et graduels selon les quatre compétences suivantes :  

 Compréhension d’un message oral, du message simple au message complexe ; 

 Compréhension d’un message écrit, du message simple au message complexe ; 

 Expression orale (prononcer, accentuer, énoncer, informer, participer à une conversation) ; 

 Expression écrite (énoncés allant du niveau élémentaire au niveau élaboré). 

Ces entraînements sont nécessairement sous-tendus par l'acquisition, en situation, d'outils linguisti-

ques, qu'on fait réemployer méthodiquement. 

L’espagnol enseigné au collège et au lycée véhicule, dans un même mouvement, langue et culture. Les 

acquisitions linguistiques découlent naturellement des situations dans lesquelles elles se présentent, 

de même que les perspectives culturelles. 


