COLLEGE LOUISE DE SAVOIE
OPTION ANGLAIS 4e et 3e
➔ Qu’est-ce que c’est ?
- 1 heure par semaine d’anglais supplémentaire pour les élèves (en plus des 3 heures
d’anglais règlementaires) assurée par un professeur d’anglais et l’aide de l’assistant de
langue.

- L’option débute en 4e et les élèves s’engagent à la suivre jusqu’en 3e.
➔ Pour qui est-ce ?
- Aimes-tu l’anglais ?
- Aimes-tu participer à l’oral ?
- Es-tu curieux et créatif ?
- As-tu un niveau correct en anglais ?
Alors cette option est faite pour toi !

Pour profiter pleinement de cette
option, il faut montrer de la motivation
et de l’investissement en classe
d’anglais, à l’écrit comme
à l’oral.

➔ Pour quoi faire ?
- Pour travailler l’anglais différemment.

- Pour communiquer au maximum en anglais de façon variée, s’ouvrir
à l’Europe et au monde.
-

Pour pouvoir présenter un des projets à l’oral du brevet.

➔ Débouchés :
- Des échanges avec un pays étranger (physique ou virtuel).
-

Possibilité de poursuivre au lycée en intégrant une section européenne anglais et
obtenir un baccalauréat « mention européenne » (lycée Monge) ou la section
britannique du lycée Vaugelas (sur test d’entrée).

Exemples de projets menés :
- Exposés sur les pays anglophones avec quiz.
-

Projet interdisciplinaire Histoire – Education musicale – anglais sur l’engagement et réalisation
d’une conférence.

-

Projet interdisciplinaire Français – Musique – Anglais : étude d’une œuvre littéraire :
Des Souris et des Hommes de John Steinbeck et représentation théâtrale en fin d’année.

-

Réalisation de « newsletters » de l’option.

-

Découverte de la culture américaine avec l’assistant de langue.

!!! Attention !!!
L’option anglais n’est PAS une heure de soutien en anglais !
Nous ne ferons pas de grammaire, pas de cours traditionnels.
Cette option ne s’adresse pas uniquement aux élèves ayant une bonne
moyenne chiffrée, mais à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances
et compétences en anglais.

