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OBJET: Enseignement optionnel au collège F. Villon rentrée 2020 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le collège propose, en plus de l’enseignement obligatoire, des heures d’enseignement optionnel. Ces heures 

sont comprises dans l’emploi du temps des élèves. Cet enseignement est incontestablement un atout culturel 

pour ceux qui les prennent. Notre politique d’établissement est qu'un maximum d'élèves puisse suivre une 

option sur les années au collège.  
 

En 6ème : Une section bilangue allemand (2h) est proposée aux élèves. Les familles qui souhaitent 

l’inscription de leur enfant à cet enseignement l’engagent à poursuivre dans cette section jusqu’en 3ème , 

l’allemand devenant leur Langue Vivante 2 à partir de la classe de  5ème. 
 

En 5ème :  

 Un enseignement de Langues et Cultures de l'Antiquité (LCA) est offert en option. 

Cet enseignement d’une heure de latin s’adresse aux élèves qui souhaitent profiter de l’apprentissage de la 

langue latine pour parfaire leurs connaissances du français, progresser en analyse grammaticale et découvrir 

la civilisation latine, qui est aux origines de la nôtre, ainsi que ses mythes et légendes. 

L’inscription en LCA en 5ème engage l’élève jusqu’en classe de 4ème et 3ème où cette option passe à 2 heures. 

En 3ème les élèves ayant choisi cet enseignement peuvent bénéficier de points bonus au DNB (brevet des 

collèges). (10 pts pour objectifs atteints et 20 pts pour objectifs dépassés) 

 Une section sportive Canoë Kayak et VTT est proposée aux élèves motivés par l’activité à raison de 

2 heures par semaine. Les élèves s’inscrivant en 5ème s’engagent à poursuivre l’activité en 4ème et 3ème. 

La poursuite de l’activité est possible dans notre lycée de secteur au sein de leur association sportive. Cela 

peut également être valorisé au bac en choisissant l’option facultative EPS.  

Attention : cette option n’est pas compatible avec le latin mais cumulable avec l’enseignement de 

Langues et Cultures Européennes (LCE). 
 

En 4ème : Un enseignement d’une heure de Langue et Culture Européenne (LCE) est proposé en anglais 

et en espagnol. (Les élèves doivent choisir entre ces deux langues). Cette option s’adresse à des élèves 

motivés par l’une ou l’autre de ces langues et il est possible de poursuivre au lycée en section euro ou 

internationale.  

Attention : si la demande excède la capacité d’accueil (30 élèves pour chacune de ces langues), une 

commission aura lieu en juin et la priorité sera donnée aux élèves qui n’ont pas déjà une autre option 

facultative et si ce critère n’est pas suffisant, le choix se fera sur la motivation et les compétences 

en communication (compréhension et production à l’oral dans la langue choisie). Cet enseignement, s’il est 

choisi en 4ème engage l’élève à le poursuivre en 3ème. L’enseignement de LCE ouvre droit, comme le latin, 

à une bonification de points pour le DNB (brevet des collèges) en 3ème. 
 

En 3ème : Normalement tous les enseignements facultatifs pris en 5ème ou 4ème se poursuivent. Ces options 

font l’objet d’une possibilité de bonification de points bonus pour le brevet. 

Une fois le choix d’option fait, l’enseignement facultatif devient obligatoire. Aucun abandon en cours 

d’année ne pourra être accepté. 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments dévoués. 
La Principale 

Agnès WOOLLEY 

ST Gély du Fesc, le 20/05/2020 

 

Madame la Principale 

 

Aux parents d’élèves du collège   
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