
 

                                                            
              
 
  

OPTIONS RENTREE 2015  
 
Le choix d’une option engage la scolarité de votre enfant. Il faut donc se rapprocher des équipes pédagogiques 
de CM2 :  
- Pour connaître les capacités de votre enfant à apprendre dès la 6ème une seconde langue vivante (1h de cours en 
plus et travail à la maison indispensable). 
- Pour que l’enfant fasse un choix réfléchi et motivé. L’abandon de la deuxième  langue démarrée en 6ème 
n’étant pas possible par la suite. 
 
SIXIEME  : 
Langues vivantes : 
 - Anglais 1 (4h) 
Votre enfant abordera une seconde langue vivante en 4ème, au collège Maison Blanche seul l’espagnol sera 
proposé.  
 - Anglais et Espagnol  ou Anglais et Allemand  
Anglais 3h, espagnol ou allemand 2h. Les élèves seront répartis sur toutes les classes de sixième. 
Ces 2 langues seront étudiées jusqu’à la fin du second cycle (terminal) sans possibilité d’en changer. Une 3ème 
langue pourra éventuellement être démarrée en classe de seconde générale et technologique.  
 
CINQUIEME  : 
 - Latin (+2h en 5ème puis +3h en 4ème et 3ème) 
L’élève qui a commencé le latin en 5ème doit obligatoirement suivre l’option jusqu’en 3ème. 
Il faut donc être motivé et être en mesure de suivre 3h d’enseignement en plus des choix déjà effectués en 6ème  
et de fournir un travail régulier d’apprentissage à la maison. 
 
QUATRIEME  : 
 - Espagnol 2 pour les élèves ayant une seule langue vivante.  
 - Pour les élèves bilangues en sixième (anglais/ allemand ou anglais espagnol), continuité de 
l’apprentissage des deux langues vivantes. 
 - Espagnol Euro et Allemand Euro : option facultative pour les élèves bilangues de 6ème 
uniquement. Soit 2h d’enseignement en plus en 4ème et 3ème avec travail à la maison nécessaire. Les élèves 
peuvent postuler par la suite à l’option allemand européen ou espagnol européen au lycée (option facultative au 
BAC).  
Attention, on ne peut pas abandonner le latin en 4ème si commencé en 5ème. 
 
TROISIEME  : 
Continuité des options choisies. 
 - DP3h : option facultative de 3h (en plus) pour des élèves souhaitant mieux connaître le monde de 
l’entreprise et les parcours d’études adaptés aux spécialisations.  
    

CONCLUSION : 
 Le choix d’une option engage sur plusieurs années voire à très long terme pour les langues. Au collège 
Maison Blanche, toutes les classes sont construites pour être homogènes entre elles, il n’y a pas de 
regroupement d’élèves en fonction des options. De l’aide individualisée et  du tutorat peuvent être mis en 
place. 
Choisir une option cela signifie avoir réfléchi à sa motivation et être capable de supporter des heures 
d’apprentissage en plus à l’école et à la maison sans renoncer à ses activités extérieures (musique, 
sport…) 
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