J’arrive en 6°…
deux dates d’inscriptions
les mercredis 13h30 à 16h30

+
Suite du cycle 3
commun à l’école

LV2
Espagnol
(2,5h)

Opt 3LCA +1h
Chant chorale

27 h

5

+

3

27h

LCA +1h

Anglais+4h

Chant chorale

6°
Tronc commun
22h1
+

+

15 juin : Ecoles Grands Crus/ Ferry
22 juin : Ecole Bourdenières
et autres écoles

Dont 3h d’Accompagnement Personnalisé tenant
compte des besoins de chaque élève, « Devoirs faits »

Bilangue2 + 6h
(Angl 4h +Alld 2h)

LV2
Espagnol
(2,5h)

3

29h
LCA +1h
5
Chant chorale
3

28h

LCA +2h

4

27h

LCE +1h

Chant chorale

Cycle 4

5°
Tronc commun
26h

Langue Vivante

+

Allemand
(2,5h)

depuis la 6°

Dont 2h d’Accompagnement Personnalisé,
« Les méthodes et outils pour apprendre ».
Dont 2h d’Enseignement Pratiques Interdisciplinaires (EPI56) à thèmes

3

Opt LCA +1h
Chant chorale5

27 h

(1) Tronc commun : Il s’agit des horaires hebdomadaires obligatoires
(2) Possibilité d’enseignement de deux langues dès la 6° « bilangue : anglais/alld » : engagement de la 6° à la 3°
ou alors dès la 5° avec l’Espagnol en deuxième langue et l’Anglais en première langue
(3)Enseignement de complément : Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA)= Option dès la 6° avec Grec dès la 4°
(4)Option Langues et Cultures Européennes (LCE) Anglais dès la 4°
(5)Option
(5)Option Chant Chorale dès la 6° : 1h à 2h suivant effectif sur les niveaux
(6)EPI :Enseignement Pratiques Interdisciplinaires recouvre huit thèmes :
5°
4°
3°
Culture et création artistiques
Corps, santé, bien être et sécurité
Langues et cultures de l’antiquité
Langues et cultures étrangères
Transition écologique et développement
Sciences, Technologie et société
Monde économique et professionnel
durable.
Information, communication, citoyenneté

5

Dont 1h d’Accompagnement Personnalisé.
« Les méthodes et outils pour apprendre ».
Dont 3h d’Enseignement Pratique Interdisciplinaires à
thèmes. Chaque élève peut réaliser six EPI durant le
cycle 4.
En 4°, parcours alternance possible sur projet
puis poursuite en 3° prépa métiers.

4° et 3°
Tronc commun
26h

+

5

LV2
Allemand
(2,5h)

3

LCA +2h

28 h

4

LCE +1h

27h

Chant chorale5

71 % poursuivent en 2nde Générale et technologique

Poursuite en lycée/CFA

Au lycée
de secteur à Brochon,
ou un autre lycée suivant
le projet personnel
d’orientation de l’élève.
Au CFA...

Le Principal F. DOUILLET 5 mai 2022

