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Approfondir ses connaissances culturelles et

linguistiques

Pratiquer l'anglais de manière plus intensive

Développer l'autonomie des élèves (travaux en

groupes, apprendre à répondre à des échéances, se

fixer un objectif et organiser son travail pour l'atteindre) 

Les objectifs de l'option LCE



Travail autour de
PROJETS avec un
enseignant qui
suit le groupe
les 2 années.

2 heures supplémentaires à

l'emploi du temps en 4e puis en

3e.

L'organisation

Les élèves sont répartis sur

plusieurs classes de 4e puis de

3e.



Quelques exemples de projets ou d'activités
menés avec les élèves de l'option LCE

Travail sur
les fêtes
anglo-

saxonnes

Création de
vidéos dans
le cadre du

prix Bayeux 

Débats en
anglais 

Participation à
un concours

d'écriture
autour de

tableaux de E.
Hopper

Création de
plateaux de

jeux

Escape
games

Quiz et
challenges
autour de

Thanksgiving
et Martin

Luther King Et plein

d'autres

à venir
...



Il y a une sélection qui se fait sur un barème de 200 points
Le recrutement des élèves

Ce test attribue 100
points

Auprès de leur professeur principal et /
ou de leur professeur d'anglais.

Les élèves intéressés
postulent au cours du
3e trimestre de 5e 

1.
2. Les élèves qui ont

postulé passent un test de
sélection (en mai/juin) 

Ce test évalue la compréhension
orale, la compréhension de
l'écrit, ainsi qu'un QCM de
vocabulaire et grammaire



Il y a une sélection qui se fait sur un barème de 200 points
Le recrutement des élèves

50 points pour
l'implication en classe 

25 points pour les compétences
d'ouverture à autrui  (travail en équipe en
respectant les idées des autres tout en

dynamisant un groupe)

25 points pour les compétences
transversales (travail régulier
et de plus en plus autonome.

Investissement personnel face à
une échéance)

3. Les 100 autres points
sont attribués par le
professeur d'anglais en
concertation avec le

professeur principal et /
ou l'équipe pédagogique

Participation active et
spontanée en cours d'anglais



En cas d'égalité, une
commission composée des

professeurs d'anglais de
5eme départagera les ex-
aequo. Leur décision sera

souveraine.

Carte

Comme les cartes déforment
la distance et la taille de la

surface de la Terre, différentes
projections sont créées.

Le recrutement des élèves

4. Les points des élèves sont
additionnés pour obtenir un

total sur 200 points
 

5. Les 24 premiers élèves sont
admis 

 
6. Un courrier d'information est

transmis aux familles



Un élève qui n'a pas été
sélectionné pourra

demander à entrer en
section Euro au lycée.

Le choix de l'option LCE
peut encourager certains

à préparer un bac bi-
national (OIB) au lycée

Allende

 

Carte

Comme les cartes déforment
la distance et la taille de la

surface de la Terre, différentes
projections sont créées.

A NOTER

Il est essentiel d'aimer
l'anglais
L'engagement est pris
pour 2 ans
Il est important que le
choix de l'option LCE
vienne de l'enfant et non
de la famille


