Présentation des filières

SECTION BI -LANGUE,
ANGLAIS / ALLEMAND

SECTION SCIENCES
Caractéristiques principales de la filière :

Caractéristiques principales de la filière :
ème

Dès la classe de 6 , l’élève aborde deux langues vivantes,
l’allemand et l’anglais. Associant la pratique linguistique mais
aussi la connaissance culturelle, nos élèves communiquent
avec leurs homologues allemands et anglais avec les outils
de communication (courriers traditionnels,
internet/mail/webcam…) sous couvert des professeurs.
ème
Un voyage ou un échange, obligatoire en 4 , en Angleterre
et/ou en Allemagne est intégré au projet de cette filière. Un
second voyage (non obligatoire) pourra être proposé selon
ème
les années en classe de 3 .
Passage éventuel du « Fit in Deutsch » Niveau 1 en
ème
4 .
Passage obligatoire du certificat B1/A2 (certification
ème
européenne en Allemand) en 3 .
Passage éventuel du « KET » (Key English Test) en
ème
3 .

Tout au long du cursus, les élèves bénéficient d’heures
supplémentaires dans les matières scientifiques
(mathématiques, sciences de la vie et de la terre, sciences
physiques, technologie et éducation physique et sportive).
Celles-ci sont orientées vers une application concrète des
connaissances (vie quotidienne, techniques, environnement,
sport...).
ème
Un voyage, obligatoire en 4 , orienté vers les sciences et
le sport est intégré au projet de cette filière.
Examen obligatoire du concours national
ème
« INTEGRAL » en 4 .
Examen obligatoire du concours national
ème
« INTEGRAL » en 3 .
Passage obligatoire de l’examen de PSC1 (Prévention
ème
et Secours Civiques niveau 1) en 3 .
Elèves concernés :
Elèves motivés par les sciences avec un esprit cartésien.
Bon niveau général recommandé.

Elèves concernés :
Elèves motivés par les langues et la connaissance de la
civilisation anglaise et allemande.
Bon niveau général conseillé. Curiosité intellectuelle
recommandée.

SECTION ARTS ET CULTURES

SECTION CAMBRIDGE

Caractéristiques principales de la filière :

Caractéristiques principales de la filière :
ème

Dès la classe de 6 , l’élève aborde l’anglais avec des
heures supplémentaires. Associant la pratique linguistique
mais aussi la connaissance culturelle, nos élèves
communiquent avec leurs homologues anglais avec les
outils de communication (courriers traditionnels,
internet/mail/webcam…) sous couvert des professeurs.
ème
Un voyage ou un échange, obligatoire en 4 , en Angleterre
est intégré au projet de cette filière.
ème

Passage obligatoire du KET (Key English Test) en 4 .
Passage du PET (Preliminary English Test), modalités
ème
données en début de chaque année, en 3 .
Rattrapage obligatoire du KET pour les élèves non
reçus l’année précédente.
Elèves concernés :

ème

Dès la classe de 6 , l’élève aborde les domaines
artistiques et culturels autour de la musique, des arts
plastiques, de l’histoire et du français. Ces apprentissages
leur permettront de se produire devant un public lors d’une
ème
ème
représentation théâtrale, en fin de 4
et 3 .
ème
Un voyage culturel, obligatoire en 4 , est intégré au projet
de cette filière.
Participations diverses à des concours dans les
domaines des arts et de la culture.
Elèves concernés :
Elèves motivés par les arts et la culture générale.
Bon niveau dans les matières littéraires notamment en
français.
Bonnes capacités de mémorisation souhaitées.

Elèves motivés par les langues et la connaissance de la
civilisation anglaise.
Bon niveau général recommandé.

ème

Ces nouvelles thématiques s’appliquent uniquement aux classes de 6
à la rentrée de septembre 2012.
ème
ème
Les anciennes thématiques restent d’actualité pour les classes de 5
à 3 , aménagées en tenant compte
de la dotation horaire annuelle allouée par le Rectorat de Créteil.
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