Options facultatives et dispositifs particuliers au collège d’ETEL

Dispositif Neuro

DNL (Anglais)

Bilangue
Anglais/Allemand

Section sportive
nautique

Latin (LCA)

Section Euro (LCE)

6ème





 +2h

 +3h

5ème





 +0.5h

 +3h

4ème





 +0.5h

 +2h

 +2h

3ème





 +0.5h

 +2h

 +2h

Présentation

Les élèves sont
formés en 6ème.
Les techniques
sont réinvesties
ensuite sur tous
les niveaux.
(Stage
ponctuel+intégré
aux cours dans
les horaires des
disciplines)

Les
enseignants
ayant ou non
l’habilitation
dispensent
quelques
cours de leur
discipline en
Anglais.
(intégré aux
cours dans les
horaires des
disciplines)

24 élèves max. par
niveau.
La bilangue Agl/All
positionne le choix
de l’allemand dès la
6ème. Sinon,
possibilité de LV2
Espagnol en 5ème.
Rappel :
Avant la bilangue
Agl1 All2
6° : 4h
0h
5° : 3h
2.5h
4° : 3h
2.5h
3° : 3h
2.5h

16 élèves par
niveau.
Recrutement en 6°.
Engagement sur 2
ans.
2 pôles d’activités :
Voile et kayak.

 +2h

24 élèves max. par
niveau
Engagement sur
l’option pour la
durée du cycle IV.
Poursuite au lycée.

24 élèves max. par
niveau.
Recrutement en 4°.
Engagement sur
l’option pour les
deux ans. (Label qui
permet de postuler
aux tests du
parcours
international en
lycée, section Euro+
et Euro en lycée).

Choix des options facultatives
Horaire
complémentaire
Bilangue Agl/All
Section sportive

+2h
+3h

6ème

5ème

4ème

3ème

Remarque

Le cumul de la bilangue et de la section
sportive nautique n’est pas possible.
Bilangue Agl/All
Section sportive
Latin
Bilangue Agl/All + Latin
Section sportive + Latin
Bilangue Agl/All
Euro Anglais
Latin
Euro + Latin
Bilangue Agl/All + Euro
Bilangue Agl/All + Latin

+0.5h
+3h
+2h
+0.5h + 2h
+3h + 2h
+0.5h
+2h
+2h
+2h + 2h
+0.5h + 2h
+0.5h + 2h

Bilangue Agl/All (rentrée 2020)
Euro Anglais
Latin
Euro + Latin
Bilangue Agl/All + Euro
Bilangue Agl/All + Latin

+0.5h
+2h
+2h
+2h + 2h
+0.5h + 2h
+0.5h + 2h

Les cumuls d’options mentionnés sont
possibles sous-réserve de la structure
définitive retenue à la rentrée de septembre.

Important
La bilangue Agl/All positionne le choix de
l’allemand dès la 6ème. Sinon, possibilité de LV2
Espagnol en 5ème.
La section sportive engage l’élève pour 2 ans, la
bilangue pour 4 ans.
Le latin engage les élèves sur la totalité du cycle IV
(5ème, 4ème, 3ème).

Les cumuls d’options mentionnés sont possibles
sous-réserve de la structure définitive retenue à
la rentrée de septembre.

La section Euro engage l’élève pour 2 ans.

Les cumuls d’options mentionnés sont possibles
sous-réserve de la structure définitive retenue à
la rentrée de septembre.

Remarque :
Les options et leur cumul doit faire l’objet d’une
réflexion préalable sur leur pertinence pour l’élève.
(horaire, travail personnel, activités extérieures,…)

Rq :
La LV2 Espagnol est obligatoire à partir de la 5° pour tous les élèves n’étant pas inscrits en bilangue AGL/ALL dès la 6°.
Le volume horaire des enseignements obligatoires est de 26h par semaine pour tous les niveaux de classe (auquel s’ajoute l’horaire complémentaire ci-dessus
éventuellement).

