Options au Collège La Salle

• CAMBRIDGE
Dispositif ouvert à tous les élèves ayant suivi un cursus comprenant de l’anglais en primaire depuis le CP.
1h d’anglais en plus par semaine avec un professeur natif.
Préparation aux examens de Cambridge en 6ème, 5ème et 3ème (Seul l’examen de 3ème est obligatoire).
Sélection sur dossier scolaire.
• SECTION EUROPEENNE ANGLAIS
Dispositif ouvert à tous les élèves ayant suivi un cursus comprenant de l’anglais en primaire depuis le CP.
2h d’anglais en plus par semaine avec un professeur natif.
Préparation aux examens de Cambridge en 6ème, 5ème et 3ème (Seul l’examen de 3ème est obligatoire).
Sélection sur dossier scolaire.
• NATIVE
3h de cours d’anglais avec l’accent mis sur les compétences écrites hors cursus éducation nationale avec
un professeur natif.
Préparation aux examens de Cambridge en 6ème, 5ème et 3ème (Seul l’examen de 3ème est obligatoire).
Dispositif exclusivement réservé aux élèves :
- Parlant couramment l’anglais (1 parent au moins natif)
- Ayant suivi une scolarité à l’étranger dans des écoles françaises ou anglophones
- Issus d’un cursus bilingue complet (depuis le CP)
• DISPOSITIF BILANGUE ANGLAIS/ESPAGNOL
Les Langues vivantes anglais et espagnol seront menées de front dès la 6ème à raison de 2h d’anglais et 2h
d’espagnol en plus par semaine avec des professeurs natifs.
Préparation aux examens de Cambridge en 6ème, 5ème et 3ème (Seul l’examen de 3ème est obligatoire).
Sélection sur dossier scolaire.

Remarques sur les langues
1/ Les élèves qui correspondent aux critères à l’entrée dans un dispositif peuvent être amenés à la quitter
s’ils ne participent pas ou très peu et s’ils ne manifestent pas leur goût pour les langues vivantes. Un point
sera fait à chaque conseil de classe. Un élève peut donc être amené à quitter un dispositif et à libérer une
place l’année suivante, permettant ainsi à un autre élève plus motivé d’intégrer l’option.
2/ Le choix de l’inscription dans l’un de ces dispositifs sera à discuter avec madame SALVISBERG lors de la
pré-inscription (Les familles peuvent cocher un ou plusieurs choix dans la fiche d’inscription mais ils
devront informer le chef d’établissement de leur préférence finale lors du rendez-vous d’inscription et
cocher les mêmes options sur la fiche de contribution).
L’admission dans ces dispositifs en 6ème n’entraine pas une poursuite pour toute la scolarité. Le maintien
dans le dispositif est validé chaque année en conseil de classe.

•

THEATRE EN FRANÇAIS

2h de théâtre en plus dans le cursus de 6ème le vendredi après-midi.
Un comédien professionnel, un chorégraphe et un metteur en scène accompagnent les élèves dans leur
travail toute l’année.
•

HORAIRES AMENAGES

Les élèves des classes à Horaires Aménagés finissent tous les jours à 15h30, ce qui permet de partir
s’entrainer plus tôt et de leur laisser la possibilité de faire leurs devoirs chaque soir.
Pour entrer dans ce dispositif, il faut faire partie d’un club sportif ou d’une école depuis plusieurs années et
s’entrainer 3 fois par semaine. Tous les sports sont acceptés.
Attention, les résultats scolaires sont aussi importants que les résultats sportifs.
L’admission dans cette classe en 6ème n’entraine pas une admission pour toute la scolarité dans cette
section. L’admission est à renouveler chaque année.
Compatibilités et incompatibilités d’options :
-

Le Latin est incompatible avec les Horaires Aménagés et le dispositif bilangue anglais/espagnol.
Le Latin est compatible avec le dispositif Cambridge, Native et la section européenne anglais.
Les Horaires Aménagés sont uniquement compatibles avec le dispositif Cambridge.
Le dispositif « Théâtre » est compatible avec le dispositif « Cambridge » .
Le dispositif Native n’est compatible avec aucun autre dispositif de langue anglaise.

