
         

 

LETTRE D’INFORMATION AUX PARENTS D’ELEVES  

 

LA SECTION EUROPEENNE  

ENGLISH TEAM 

 

 

 

Le Collège Notre Dame du Château  propose aux élèves de 5ème LV1 Anglais, d’intégrer la section européenne 

anglais en 4ème. 

 

Les modalités de cette section sont les suivantes :  

 

OBJECTIFS : Enrichissement des connaissances (langue et culture) en mettant en avant toutes les compétences et 

ce, autour de projets sur des thèmes divers en rapport avec la vie d’un collégien/ le monde qui l’entoure.  Donner à 

l’élève les moyens de devenir plus autonome dans sa prise de parole (conseils, méthodologie, entraînement) et de 

s’exprimer dans une langue visant l’authenticité. Ce n’est pas la continuité des 3H classiques que votre enfant aura 

en 4ème   

 

HORAIRES : 1h30 par semaine,  

 

PUBLIC : élèves de 4° et 3°d’un assez bon niveau, curieux et motivés. La participation en cours et l’enthousiasme 

sont des atouts indéniables 

 

MODE DE TRAVAIL ET EVALUATION: Le groupe étant réduit, l’apprentissage prend toute sa dimension. 

On a plus de temps, on va plus loin, plus en profondeur. On peut faire un travail d’équipe où chacun trouve sa 

place en fonction de ses points forts. 

Contrairement au fonctionnement classique, les notes pour évaluer les élèves ne seront pas systématiques. On 

travaille dans le but d'enrichir les connaissances en personnalisant les conseils en fonction du profil de l'élève, on 

le guide vers plus d'autonomie en prenant confiance. On met l'accent sur l'importance de prendre en main son 

apprentissage avec l'impact positif que cela peut avoir. 

-  On met une appréciation à chaque trimestre pour valoriser leur engagement 

 - On valide certaines compétences lorsque cela semble approprié et en adéquation avec ce qui a été travaillé. 

Cet enseignement complémentaire peut être valorisé dans la maîtrise du socle, c'est-à-dire pour le DNB. 

 

CONTINUITE : Engagement pour deux ans, (4ème + 3ème), avec la possibilité de poursuivre au Lycée Notre 

Dame du Château dans le but d’obtenir une mention européenne sur le diplôme du baccalauréat.  

 

L’option Anglais euro est compatible avec toutes les LV2 

 

Le recrutement pour cette option se fait selon différents critères : 
 

• La moyenne d’Anglais des trois trimestres de 5°, 

 

• L’avis du professeur d’Anglais concernant la participation orale en classe, l’investissement, la motivation 

et l’attitude  

 

• L’avis du conseil de classe concernant la capacité à suivre cette option (1h30 hebdomadaire) et à assumer 

la charge de travail supplémentaire, 

 

A la toussaint ou un peu plus tard, l’enseignant fera un bilan pour confirmer que le choix de participer à cet 

enseignement complémentaire, est un plus pour l’élève. Dans le cas contraire et après concertation, on pourra lui 

demander de focaliser son énergie et temps sur l’anglais classique  plutôt que de se disperser.  


