
Les   langues vivantes et les   options au collège Albert Camus  

Le collège A.  Camus propose l'apprentissage de l'anglais en langue vivante 1 à partir  de la 

6ème, et le choix entre l'espagnol ou l'allemand comme langue vivante 2 à partir de la 4ème.

L'établissement offre également aux élèves la possibilité de suivre les enseignements optionnels 

suivants:

– le latin: 2h par semaine à partir de la 5ème

– la section européenne anglais: 2h par semaine à partir de la 4ème

– la découverte professionnelle (DP3): 2h par semaine en 3ème

Lors de l'inscription dans l'une de ces options, les élèves et leurs familles doivent être informés 

des principes généraux suivants:

1)  Lorsqu'un élève s'inscrit  dans une option,  il  doit  obligatoirement  suivre cet  enseignement 

jusqu'à la fin de sa scolarité au collège

2) Une demande d'arrêt d'option venant de l'élève ou de sa famille ne sera étudiée qu'à la fin du 

cycle central (fin de 4ème)

3) En fin de 4ème, et de manière exceptionnelle, le conseil de classe du 3ème trimestre pourra 

conseiller à un élève l'arrêt d'une option s'il considère que cela est dans l'intérêt de sa scolarité.  

Cela pourra concerner le latin ou l'anglais européen.

4) Les seuls cumuls d'options possibles  sont les combinaisons latin-section européenne, à partir 

de  la  4ème,  et  section  européenne-DP3  en  3ème. Nous  attirons  cependant  l'attention  des 

parents sur le fait que le choix de deux options facultatives peut conduire à un emploi du temps 

chargé, impliquant notamment au moins une fois par semaine une   pause de midi réduite à une   

demi-heure.

5) Lors de l'inscription au brevet, un élève de 3ème qui suit  les enseignements optionnels latin 

ou DP3 a la possibilité (mais pas l'obligation) de s'inscrire à une   de ces deux   option  s   facultative  s  . 

Si l'élève obtient une note supérieure à 10  lors du contrôle continu en cours d'année, les points 

au-dessus de 10 sont comptabilisés dans la moyenne générale de l'examen.

6) Pour l'affectation en seconde dans la section européenne du lycée de secteur (Flers), les 

élèves  suivant  l'enseignement  de  section  européenne  au  collège  bénéficient  d'un  bonus  de 

points par rapport à des élèves  qui n'ont pas suivi cette option.
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