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Classe sélective

● Pourquoi ?
● Car le nombre de 

places disponibles est 
inférieur à la 
demande.

Comment sélectionner 
les élèves ?
● Sous forme d’un test 

et d'une notation 
interne.



  

Qu'est-ce que la section LCE anglais ?
Au collège : enseignement renforcé de l'anglais à 
raison de 2 heures supplémentaires par semaine.

L'engagement dans cette section est de 2 ans.

Au lycée : les élèves suivent l'enseignement d'une 
discipline non linguistique en anglais (DNL) : en 
général l'Histoire-Géographie ou les Maths ou 

encore les Sciences Physiques.

L'attribution de la mention européenne au 
Baccalauréat nécessite l'obtention de 12/20 à 

l'épreuve de langue ainsi que 10/20 à l'évaluation 
spécifique (DNL)



  

Remarque :

L'enseignement de cette option peut encourager 
certains élèves à postuler pour un Baccalauréat bi-
national : OIB (Option Internationale Britannique) au 
Lycée Allende à Hérouville Saint Clair pour l'Académie 
de Caen



  

Comment les élèves sont-ils choisis 
au collège ?

Il y a un test 



  

Test à venir : le 3 juin en S2 et S3.

Sous quelle forme ?
● Seuls les élèves intéressés par la 

section LCE anglais passeront ce 
test :

● Il s'agira d'une compréhension 
écrite, d'une compréhension orale 
et d'un QCM de grammaire et de 
vocabulaire.. Test de deux heures sur 
100. 



  

Le test représente la moitié de la 
note obtenue.

Pour l'autre moitié :
● 50 points pour l'implication en classe : l'élève 

est capable de participer activement et 
spontanément en cours. 

● 25 points pour les compétences transversales : 
travail régulier et autonome.

● 25 points pour les compétences d'ouverture à 
autrui : travail en équipe en respectant la parole 
et le travail des autres.



  

Les compétences sont évaluées par 
le professeur d'anglais en 

concertation avec le professeur 
principal si nécessaire. 

Le résultat final sur 200 permettra d'établir un 
classement : les 26 premiers élèves seront 
retenus pour la section LCE anglais.

● En cas d'égalité, une commission composée 
des professeurs d'anglais de 5è (Mmes Chbabi 
et Florette) départagera les ex-aequo. Leur 
décision sera souveraine.



  

Que faire si un élève n'est pas 
sélectionné ?

Possibilité de redemander la section en entrant 
en seconde, sur dossier rempli par le 
professeur d'anglais de 3è ici au collège selon 
un barème transmis par le lycée de 
rattachement.



  

Impératifs :

● L'élève doit être volontaire (non les parents)
● Engagement sur 2 ans.
● Un voyage est prévu et obligatoire tous les 

deux ans regroupant les 4è/3è euro.
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