
Comment choisir ? 

Ces 3 terminologies sont très différentes, même si elles concernent toutes les trois l’apprentissage des langues. 
 

La LV2 

L’apprentissage obligatoire de l’anglais peut être complété par la poursuite ou la découverte d’une autre langue dès la classe de 6ème selon les modalités 

ci-dessous. 

 

Bilangue :  
 

 anglais-allemand 

 anglais-espagnol 

 anglais-italien 

     (en plus de l'anglais) 

 

   LCE (Langue et Culture Européenne) Allemand,  Anglais ou Espagnol 

à partir de la 5ème 

- Renforcer le niveau de compétence linguistique des élèves de collège et de lycée par une utilisation transdisciplinaire  

- Développer l’appétit linguistique et l’enthousiasme pour faciliter l’apprentissage de la langue. 

- Mise en place d’un enseignement complémentaire en allemand,  anglais ou Espagnol 

- Echanges dans le cadre des jumelages en Sarre et Rhénanie Palatinat pour les élèves choisissant l’Allemand 

- Découverte de la Grande-Bretagne avec un voyage à Londres et d'autres villes d'Angleterre pour les élèves choisissant l’Anglais 
 

 La section internationale américaine en 6
ème

  

La section internationale américaine s’adresse à tous les élèves ayant une bonne connaissance de la langue anglaise écrite et orale, une bonne motivation 

et une capacité à s'adapter à une charge de travail supplémentaire. 

 

- La formation 

En plus du cursus d'une classe de collège normale : 

- 4h de littérature 

- 2h de géographie en anglais 

- cours de conversation avec une assistante 

- des événements ponctuels dans le cadre du biculturalisme 

 

Un séjour sur le continent Américain est prévu en classe de 4
ème

. 

 

- Test d'entrée 

Le test se compose d’une épreuve écrite (2h) évaluant la compréhension écrite, l’expression écrite et les compétences grammaticales et d’une épreuve 

orale d’environ 10 minutes évaluant la compréhension orale et l’expression orale. 

 

 



� Projet Biosport en 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 

La classe Biosport nécessite des aptitudes sportives et un respect des consignes données pour ne pas se mettre en danger. 

Sensibiliser les élèves à des activités de pleine nature (différent du cadre urbain de l'établissement) et au respect de l'environnement. 

 

******* 

� Projet Sciences en 6
ème 

 

Des scientifiques en herbe s’approprient le laboratoire de physique chimie. 

Ils découvrent par eux-mêmes le matériel et les gestes techniques de cette discipline. 

Ils réalisent des photographies et des vidéos d’expériences qui sont présentées à leurs camarades de primaire. 

 

******* 

� Projet Echecs et Maths en 4
ème

 

La classe de 4
ème

 «Échecs & Maths» propose à des élèves de 4
ème

 un atelier hebdomadaire consacré à des jeux et activités en lien avec les mathématiques 

et la logique.  

 

******* 

� Projet de la classe à horaires aménageables 

A partir de la 6ème 

 

- Objectifs 

Concilier la poursuite d’études musicales au Conservatoire National de Région ou la pratique intensive d’un sport en club avec la scolarité en collège sans 

spécialisation prématurée. 

 

- Modalités 

Aménagement de l’emploi du temps. 

Les élèves regroupés en une seule classe par niveau bénéficient de deux demi-journées libérées à partir de 14 heures. 

Pour pouvoir suivre les cours de formation musicale du Conservatoire sur les horaires aménagés, l’enfant devra obligatoirement avoir obtenu l’avis       

favorable du Conservatoire. 

 

 


