
 

 

 

OPTIONS 3ème  
(Soumis à la validation de l’équipe pédagogique et aux effectifs) 

 

 

1/CLASSE BILINGUE ANGLAIS 

 Ce cours est destiné aux élèves bilingues et à ceux qui ont atteint un niveau suffisamment autonome dans les 

compétences orales et écrites. 

Une implication et une motivation de l'élève doivent être significatives 

- Les élèves peuvent travailler sur des projets en mode collaboratif. L'objectif est de leur faire réaliser des 

présentations orales en utilisant des supports numériques.  

Trois compétences majeures sont évaluées:     

 - Le niveau en anglais 

- Les compétences de communication devant un public  

- La créativité 

Les élèves bilingues sont répartis dans deux classes, compatibles avec la section européenne Anglais ainsi 

qu’avec l’option Latin ou Grec. 

 

2/EUROPEENNE ANGLAIS  

 

C’est un approfondissement de la langue et de la culture anglophone, à raison de deux heures hebdomadaires 

supplémentaires. 

 

Les critères sont l’implication et la motivation de l’élève.  

 

Le passage en 3ème  européenne reste soumis à la décision de l’équipe pédagogique au 3e trimestre. 

 

Cette option est compatible avec la section bilingue Anglais ainsi qu’avec l’option Latin ou Grec. 

 



 

3/EUROPEENNE ESPAGNOL 

 

C’est un approfondissement de la langue et de la culture hispanique à raison de deux heures hebdomadaires 

supplémentaires. 

 

Les critères sont l’implication et la motivation de l’élève.  

 

Le passage en 3ème européenne reste soumis à la décision de l’équipe 

pédagogique au 3e trimestre. 

 

Cette option est compatible avec l’option Latin ou Grec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/EUROPEENNE ALLEMAND 

 

C’est un approfondissement de la langue et de la culture germanique, à raison de deux heures hebdomadaires 

supplémentaires. 

 

Les critères sont l’implication et la motivation de l’élève.  

 

Le passage en 3ème européenne reste soumis à la décision de l’équipe 

pédagogique au 3e trimestre. 

 

Cette option est compatible avec l’option Latin ou Grec. 

 

 

 

 

 

 

 

5/LANGUE ET CULTURE DE L’ANTIQUITE LATIN 

 

L’option LCA Latin, de deux heures hebdomadaires, vise à accompagner les élèves vers une maîtrise toujours 

plus solide des savoirs fondamentaux de la langue française.  

  

L’option LCA Latin vise également à l’acquisition d'une culture générale humaniste qui participe de 

l'émancipation des élèves. 

 

Les critères sont l’implication et la motivation de l’élève.  

 

Cette option est compatible avec la section bilingue Anglais 

ainsi qu’avec la section européenne Anglais ou Espagnol ou 

Allemand. 

 

 

 

 



 

6/LANGUE ET CULTURE DE L’ANTIQUITE GREC 

 

L’option LCA Grec, de deux heures hebdomadaires,  vise à accompagner les élèves vers une maîtrise toujours 

plus solide des savoirs fondamentaux de la langue française.  

  

L’option LCA Grec vise également à l’acquisition d'une culture générale humaniste qui participe de 

l'émancipation des élèves. 

 

Les critères sont l’implication et la motivation de l’élève.  

 

Cette option est compatible avec la section bilingue Anglais ainsi 

qu’avec la section européenne Anglais ou Espagnol ou Allemand. 

 

 


