Etrépagny, le jeudi 23 avril 2020

Le Principal
À
Mesdames et messieurs les parents d’élèves de 5e
Objet : candidature à l’intégration en section LCE dès la 4e
Collège
Louis Anquetin
Dossier suivi par
le Principal
Téléphone
02 32 55 81 24
Fax
02 32 27 16 94
Mél.
0271106f@ac-rouen.fr

Votre enfant a la possibilité d'intégrer la section « Langues et cultures européennes »
ANGLAIS à la rentrée scolaire prochaine. C’est l’occasion pour les élèves de bénéficier d'une
heure d'anglais supplémentaire par semaine, en 4e puis en 3e.
L’enseignement de langues et cultures européennes en ANGLAIS permet aux élèves de
renforcer leurs bases linguistiques, d’acquérir une connaissance plus approfondie de la
culture des pays anglophones et de travailler de manière différente en anglais (travail de
groupe, exposés ….) en mettant en valeur essentiellement la pratique de l’oral.
Presque tout le travail se fait en classe et par conséquent, il n'y peu de travail à la maison.
Les élèves s'engagent à suivre cet enseignement jusqu'en fin de 3e. Ils auront ensuite la
possibilité de le poursuivre au lycée et de prétendre à un baccalauréat avec mention spéciale,
ce qui est un avantage considérable pour la poursuite d'études supérieures.

Rue Eugène Lavoisier
27 150 Etrépagny

Les places étant limitées, les candidatures seront soumises à un protocole particulier et les
éléments suivants seront pris en compte 5eu égard au contexte épidémique, celui-ci est
simplifié) :
– Coupon ci-dessous dûment rempli et communiqué au plus tard le 11 mai 2020 au
collège par courriel (0271106f@ac-rouen.fr)
– Avis du professeur d'anglais sur les candidats (participation active à l'oral, motivation,
autonomie dans le travail)

Le Principal,
Adrien MONCOMBLE

CANDIDATURE à l’option LCE ANGLAIS
(à retourner au collège avant le 11 mai 2020 par courriel : 0271106f@ac-rouen.fr)
Je soussigné Mme, M. ................................................ souhaite que mon enfant ......................................................
en classe de .............. intègre la section LCE 4e à la rentrée de septembre 2020.
Fait à ................................................ le ............................................. Signature :

