OPTIONS 5ème
(Soumis à la validation de l’équipe pédagogique et aux effectifs)

SECTION EUROPEENNE ANGLAIS
C’est un approfondissement de la langue et de la culture anglophone, à raison d’une heure hebdomadaire
supplémentaire.
Les critères sont l’implication et la motivation de l’élève.
Le passage en 5e européenne reste soumis à la décision de l’équipe pédagogique au 3e trimestre.
Cette option est compatible avec la section bilingue.
CLASSE BILINGUE ANGLAIS
Ce cours d’Anglais est destiné aux élèves déjà 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, compatible avec la section européenne anglais.
Option LCA Latin
Le latin est une option historique du Caousou qui connaît depuis toujours un grand succès.
Cet enseignement, à raison de deux hebdomadaires, a pour objectifs de
permettre à l'élève de...




découvrir l’Antiquité et la comparer au monde actuel
enrichir sa culture générale en travaillant en Latin au service de toutes les
matières : Français, Langues vivantes, Histoire-Géographie et même les
Sciences
travailler de façon ludique et variée des contenus divers

Option THÉÂTRE
Durant toute l’année, une ou deux séances hebdomadaires d’une
heure sont consacrées à l’expression corporelle, la mémorisation, la
mise en scène et toutes les techniques de l’art dramatique.
Cet enseignement a pour objectif de développer de nombreuses
compétences, notamment la maîtrise de soi, la gestion de ses
émotions, la confiance en soi, l’autonomie et la prise en compte de
l’autre; des atouts essentiels dans la pédagogie ignacienne.
Il permet également de valoriser l’oral, un des axes principaux du projet d’établissement.
Il fédère l’ensemble des élèves autour de la représentation d’une pièce de théâtre en fin d’année.
Attention: l’effectif est limité à 20 et nécessite une lettre de motivation.
Cette option est compatible avec les autres options.

5e ARCHEOLOGIE ET ARCHITECTURE
Une année ponctuée de temps forts sur le patrimoine architectural médiéval et sa conservation





Interventions d’une architecte des monuments historiques
Visite du patrimoine toulousain médiéval
Atelier « Construire ma ville au Moyen-Age » avec le service des
archives
Sortie au Château de Bonaguil

Attention: les élèves étant regroupés dans une seule classe, l’effectif reste limité à 32
Les bilingues anglais ne peuvent pas choisir cette option
Il vous sera demandé par ailleurs une participation aux frais de ces interventions de 50€.

NB: Les options sont enseignées, dans la mesure du possible, en fin de journée entre 15h40 et 16h35, sur les
mêmes créneaux que l’aide aux devoirs.
Olivier Cavalié
Responsable de niveau 5e/4e

