
 

 

 

 

Orgerus, le 26 Mai 2015 

 

 

Le Principal  

Aux 

Parents d’élèves de 5ème  

  

  

 

  
Objet : Option « Section européenne anglophone » à la rentrée 2015 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

En classe de 4ème, votre enfant peut intégrer la section européenne Anglais au collège. Les 

élèves seront répartis dans plusieurs classes de 4ème. 

 

Contenu : l’objet de cette option sera de parfaire et d’approfondir les connaissances des 

élèves, tout en privilégiant l’oral (sous forme de saynètes, exposés, etc.). Différents projets 

seront menés tout au long de l’année scolaire, centrés sur deux thèmes principaux : la 

communication et la civilisation. Les supports de travail seront donc différents de ceux du 

cours classique car il n’y aura pas de manuel spécifique. Le point commun à tous ces projets 

pédagogiques (basés sur des chansons, des extraits de livre, des films…) est bien évidemment 

l’ouverture. Apprendre à s’exprimer correctement à l’oral dans une langue étrangère, 

apprendre à parler de soi et à poser des questions pour mieux s’ouvrir aux autres, apprendre 

à connaître les civilisations anglophones pour aller au-delà des stéréotypes et s’ouvrir 

l’esprit. 

 

Présentation : cette option de 2 heures hebdomadaire vient en supplément des horaires 

obligatoires et est compatible avec l’option Latin. Elle s’adresse donc à des élèves capables de 

supporter une charge de travail supplémentaire. Ces élèves bénéficieront donc de 5 heures 

d’anglais par semaine, au sein de 2 groupes différents : leur classe + l’option. Le groupe 

« Section européenne » sera formé d’élèves volontaires et motivés de bon niveau. 
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Candidature :Un jury composé d’un professeur d’Anglais et d’Histoire-Géo fera passer aux élèves volontaires un 

entretien oral de 10 minutes entre le 15 et le 17 Juin. A la suite de ces entretiens et après consultation des 

professeurs principaux de 5ème (les bulletin scolaires seront analysés), la liste définitive sera établie et 

communiquée aux parents en fin d’année à l’issue des conseils de classe par courrier individuel. 

 

Préparation de l’entretien : les professeurs d’Anglais de 5ème feront passer oralement les consignes générales afin 

d’aider les élèves à se préparer à cette épreuve. Les voici en résumé : les élèves doivent être capable de se 

présenter à l’oral, de reconnaître et d’utiliser correctement les deux présents, le passé et le futur. Ils seront 

confrontés à des questions qui appelleront chez eux leur capacité à sortir du cadre strictement scolaire même si 

plusieurs questions s’appuieront sur les thématiques qu’ils ont vues depuis la classe de 6ème. Les professeurs 

d’Histoire-Géo poseront des questions en français ou en anglais sur le monde anglophone et l’Union européenne 

(réponse attendue en français). 

 

Perspectives : l’inscription en 4ème européenne implique donc un engagement sur 2 ans qui pourra se 

poursuivre en 2nde au lycée Jean Monnet de la Queue-lez-Yvelines si tel est le souhait de l’élève et de ses parents. 

 

Bien cordialement. 

 David RAYMOND – Principal 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Document à ramener au Professeur d’anglais avant le Lundi 8 Juin 2015 délai impératif 

Oral en vue de l’inscription en Section européenne – Rentrée 2015/2016 

 

Je soussigné, M ou Mme ……………………………………Père, Mère ou Représentant légal de l’élève : …………………………… Classe de : 

…… 

 

 Souhaite que mon enfant participe à l’Oral organisé entre le 15 et 17 Juin en vue de l’inscription en 4ème section 

européenne à la rentrée 2015. 

 

 Date :  Signature : 

                 


