
Document à remplir au moment de l'inscription en 5e

Collège Simone Lagrange

Option Langue et Culture Européenne - Anglais 

Madame, Monsieur, 
Votre enfant entrant en 5ème à la rentrée Septembre 2020, l’option Langue et Culture Européenne (LCE) - 
Anglais lui est proposée. 

A qui s’adresse cette option ? 
Cette option est ouverte à tous les élèves de 5ème motivés par l’anglais et ayant une participation active en 
classe. Il n’est pas nécessaire d’avoir un excellent niveau d’anglais, mais un véritable intérêt pour la langue et 
la culture est indispensable. 
Vingt places sont disponibles. Chaque candidature sera examinée lors d'une commission et les élèves retenus
seront annoncés au conseil de classe. 

Comment fonctionne la LCE Anglais ? 
L’horaire est d’une heure d’anglais par semaine, en complément des trois heures de LV1 anglais enseignées 
en 5ème. 
Cette heure sera inscrite dans l’emploi du temps de l’élève et sera considérée comme toute autre heure de 
cours : présence et ponctualité seront obligatoires. 
L’engagement des élèves est valable pour l’ensemble du cycle 4, c’est-à-dire de la 5ème à la 3ème, il ne sera 
pas possible de se désinscrire. 

Quels sont les objectifs ? 
Approfondir ses compétences en compréhension et expression, tant à l’écrit qu’à l’oral.
S’intéresser à la culture des pays du monde anglophone.
Développer des qualités de communication, d’échange et de créativité. 
Travailler sur divers supports : presse, littérature, films, exposés, débats, théâtre, correspondance autour de 

thèmes tels que la société et la culture britannique, l’Irlande, les fêtes traditionnelles, les pays 
anglophones…

M. D’Adamo, M. Couffin et Mme Brigaud, 
Professeurs d’anglais

Nom de l’élève :   Classe actuelle :  

Nom du responsable légal : 

Mon enfant souhaite choisir l’option Langue et Culture Européenne Anglais à la rentrée 2020.
Je comprends que tout engagement est valable pour l’ensemble du cycle 4 et qu’il sera impossible 
d’abandonner l’option en cours d’année ou de cycle. 

Signature du responsable légal 

A remplir par l’élève : Pourquoi souhaites-tu choisir cette option pour l’année prochaine ? 
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