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FICHE NAVETTE « Langues vivantes »,  « Enseignement de 

complément Latin », « Classe Bilangue » et « Section 

Internationale de Buc – SIB » pour l’entrée en 5ème – rentrée 2017 

 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de l'application de la réforme du collège à la prochaine rentrée scolaire, voici ce qu'il faut 

retenir : 
 

• Une seconde langue vivante (Espagnol ou Allemand, à raison de 2,5h / semaine) est à choisir dès 

l'entrée en 5ème et se poursuit jusqu'en 3ème. 

• Un enseignement de complément Latin (pour les élèves intéressés) est possible, à raison d'1h en 

5ème, 2h en 4ème et 2h en 3ème. Cet enseignement est incompatible avec la «Section Internationale 

de Buc – SIB». 

• Les élèves inscrits en classe bilangue continuent, tout comme ceux inscrits en Section 

Internationale, jusqu’en fin de 3ème.  

• 26h de cours pour tous les élèves et sur tous les niveaux, dont 3h d'AP (Accompagnement 

Personnalisé) en 6ème et 2h AP+2h d'EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) de la 5ème à 

la 3ème. Pause méridienne de 1h ou 2h selon les classes et 6h de cours maximum par jour pour les 

6ème ; 7h pour les autres niveaux. 
 

Je vous prie de bien vouloir remplir la fiche suivante et la remettre au Professeur Principal pour le 02 

mars 2017. Il sera toujours possible de modifier votre demande au 3ème trimestre. Par ailleurs, veuillez noter la 

date des Portes ouvertes du collège, le samedi 17 juin 2017 : 9h-12h. 
 

1) IDENTITE DE L'ELEVE : 
 

NOM : ……………………………….…. Prénom :…………………………Classe : ……...... 

 

2) Choix de l’option : 
    Je soussigné …………………..……….............. responsable légal demande l’inscription de 

mon enfant en :                      

  � Allemand Langue vivante 2 (LV2) - 2,5 heures / sem 

  � Espagnol Langue vivante 2 (LV2) - 2,5 heures / sem 
 

<----------------------------------- enseignements optionnels --------------------------------------------> 

  � Enseignement de complément Latin - 1h en 5e puis 2h en 4e puis 2h en 3e 

   
 

 

 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL : 

 

 

 

 

OU 

 

 

 


