LES LANGUES
VIVANTES
Une priorité pour l’avenir et pour
s’ouvrir à d’autres cultures !

Tous les collégiens étudient deux
langues (Anglais + Espagnol ou
Allemand).
Pour les plus passionnés et ceux qui
veulent approfondir leurs compétences, il
existe le cours de Section Européenne en
4ème, 3ème voire au lycée ensuite.

Compétences
travaillées
- Ecouter et comprendre
- Parler en continu
- Ecrire
- Réagir et dialoguer
- Découvrir les aspects culturels d’une
langue étrangère

Section
Européenne
La section européenne offre aux
élèves l’opportunité d’approfondir leurs
connaissances de la langue et de
prendre du plaisir à pratiquer une langue
étrangère à travers une approche plus
actionnelle et culturelle.
Les collégiens sont préparés à l’examen
de CAMBRIDGE ENGLISH en fin de 3ème.
Cette option peut ensuite se poursuivre
au lycée jusqu’au baccalauréat.
La section est ouverte à tout élève
intéressé et motivé par l’anglais, aimant
s’exprimer à l’oral, curieux et ouvert sur
le monde et ayant une bonne capacité
de travail.

L’iPad, mini laboratoire
de langues
Un laboratoire moderne
Nous possédons un laboratoire
numérique qui permet :
- De faire participer activement les
élèves
- De s’exercer davantage, chacun à son
rythme
- De travailler efficacement les
compétences orales de compréhension
et d’expression

Ensemble, construisons l’avenir de nos enfants

La tablette, véritable couteau suisse, va
permettre de renforcer la compréhension
orale (accès à des contenus linguistiques
didactiques comme iTunesU / Duolingo
ou encore BBC Learning English…).
Elle permet de réaliser des productions
orales (audio ou vidéo) et écrites
motivantes.
Les activités langagières sont renforcées
dans une approche pédagogique
actionnelle, innovante, créative et
collaborative.

PRATIQUER LES LANGUES... AUTREMENT !
LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE.

En 5ème : Séjour linguistique
en Angleterre

En 4ème : Echanges
section euro

Les élèves sont hébergés en famille par
groupe de 2-3-4 élèves dans le sud
de l’Angleterre (visite de Portsmouth,
Winchester, Stonehenge, Studios Harry
Potter).

Angleterre
Echange possible avec des élèves
de 4ème d’un établissement anglais
‘Owen’s School’ (nord de Londres).

En 3ème : Voyage en
Allemagne et en Espagne

Espagne
Participation possible à un échange
avec des élèves de 4ème
d’un
établissement espagnol « Colegio Luther
King en la laguna, Tenerife ».

Pour l’Espagne, le programme comprend :
- Visite de Bilbao, initiation à la pelote
basque, Guernica…
Les élèves sont hébergés en famille (par
2 ou 3) à Bilbao.
Pour l’Allemagne, séjour à Nüremberg.
Le logement s’effectue en Auberge de
Jeunesse.
Le programme comprend :
- Visite de Nüremberg, différents musées…

Les élèves qui font ce choix se rendent
chez leur correspondant en GrandeBretagne pendant 7 jours et reçoivent à
leur tour les correspondants anglais.

Les élèves qui font ce choix se rendent
chez leur correspondant en Espagne
en avion et reçoivent ensuite les
correspondants espagnols.

En terminale
Un voyage est proposé à ceux qui ont
suivi le parcours de section européenne
(New York, Irlande, Ecosse, Malte …)

