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Depuis septembre 2000 notre collège possède une « section européenne » anglais 
pouvant accueillir jusqu’à 50 élèves par niveau et qui leur permet d’acquérir au terme des 

2 années un très bon niveau d’anglais. 
 
Les élèves qui suivent ce parcours sont répartis dans toutes les classes et bénéficient 

en plus des 3 heures d'Anglais, de 1,5 heure d'option. 
 
Au cours de ces heures d’option sont proposées des activités spécifiques qui permettent 

de s’ouvrir sur le monde anglophone. Les élèves sont également mis en situation de 
communication à l’aide de supports authentiques et variés. 

 

En classe de 3ème les élèves suivront également l'enseignement de la S.V.T. (Biologie) en 
Anglais. 

 

En fin de 3ème, tous les élèves qui suivent cette option passent des épreuves écrites et 
orales qui permettent de valider les compétences acquises en fin de collège. 

 
Cette option s'adresse à des élèves volontaires, d'un bon niveau en anglais, 

autonomes, motivés par l'apprentissage des langues et de la culture anglophone et qui 
aiment communiquer à l’oral et à l’écrit. 

 

Selon le nombre de candidats, les élèves pourraient être convoqués à un entretien 

d’admission qui évaluera leur niveau de langue et leur motivation. 
 

Les futurs élèves de l’option s'engagent à suivre la totalité  des enseignements et des 
projets proposés pendant les deux années de 4e et de 3e et à s'y investir. 
 

 

SECTION EUROPÉENNE "ANGLAIS" 
 

En 4
ème 

ANGLAIS 
en groupes classes  

3 h/semaine  

ANGLAIS EURO 
1,5 h/semaine 

(2 groupes d’option)  

 

En 3
ème
  

ANGLAIS 
en groupes classes  

3 h/semaine  

ANGLAIS EURO 
1,5 h/semaine 

(2 groupes d’option)  

S.V.T.(Biologie) 
en Anglais 

1,5h/semaine 

 


