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Le collège propose une option européenne dans les classes de Quatrième et Troisième. 

Cette option propose aux collégiens inscrits 2 heures de cours d'anglais LV1 supplémentaires chaque 

semaine, parallèlement à l’apprentissage d’une langue vivante 2. 

A qui s'adresse cette option? 

Cette option à effectif limité s’adresse à des élèves motivés par l’anglais, possédant un niveau 

satisfaisant, et désireux d’améliorer leurs compétences en compréhension et en expression, tant à l’oral 

qu’à l’écrit.  

Intéressés par cette langue et ce qu’elle recouvre, ils doivent faire preuve d’un investissement 

personnel dans le travail et d’une participation active en classe, l’oral ayant une place importante sur 

cette plage horaire. 

Quel est son objectif ? 

Ces plages horaires ont pour but de permettre aux élèves de : 

 de mieux pratiquer l’anglais à l’oral (communiquer avec aisance et spontanéité), 

 de consolider le niveau de langue, 

 de sensibiliser les élèves à la culture des pays anglophones, 

 de varier les supports d’enseignement (cinéma, presse, littérature, iconographies, Internet). 

Candidature, critères et sélection des élèves : 
 

 Les élèves qui souhaitent s’inscrire à l’option « anglais européen » en classe de 4ème ont dû 

remettre à leur professeur d’anglais une lettre de motivation écrite en français. Cette lettre a 

valeur d’inscription aux épreuves de sélection. 

 
Les épreuves de sélection seront composées : 

 d’un test de compréhension orale 

 d’une épreuve orale devant un jury. 
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Les critères de sélections sont les suivants : 

 Le niveau d’anglais des élèves doit être satisfaisant et le contrôle continu sur l’année de 5ème sera 

pris en compte. 

 Les élèves doivent être motivés par l’anglais et faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit. 

Ces qualités ont pu être observées par le professeur d’anglais tout au long de l’année de 5ème. 

 

Il est à noter que les élèves désireux de participer à l’option européenne doivent être capables de 

fournir un effort régulier pour répondre à la charge de travail supplémentaire (le rythme est plus 

rapide et la somme de travail plus importante) qui leur sera demandée pour cette option. 

 
 
 

 

Candidature, critères et sélection des élèves : 
 

Cette option représente un avantage dans l’acquisition des compétences de l’anglais. Les élèves 

ayant suivi cette option au collège pourront, selon leur motivation et leurs résultats, la poursuivre au 

lycée pour obtenir un baccalauréat avec mention européenne. Ceci pourra constituer un atout dans 

leur parcours de formation professionnelle.  

 

 
 
 

 
 


