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Les Enseignements facultatifs au collège St Vaast – Rentrée 2019









OPTIONS LANGUES
 Langue et culture antique (Latin)
 Allemand découverte
 *Anglais d’approfondissement
 *Anglais d’excellence (avec test de sélection)
 *Chinois
 *Polonais
 *Langue des signes
En plus des heures de langues
Découvrir une langue (écrit et parlé) à travers sa culture
Pour les élèves motivés et volontaires
* Avec une participation des familles de 120€/an







Certains enseignements se dérouleront en dehors de l’emploi du temps.
Les enseignements facultatifs démarrent la semaine du 9 Septembre
Circulaires explicatives sur le site Eceb ou à l’accueil du collège

OPTIONS SPORTIVES
 Section Boxe
 Option Football
 Option Rugby
En plus des heures d’EPS
Pratiquer un sport dans le collège
Pour les élèves motivés et volontaires
Encadrement par des professeurs ou éducateurs
Dossier inscription à retirer à l’accueil

OPTION ARTS DE LA SCENE
Cet enseignement est formé de 3 parties
 Musique et chant
 Théâtre
 Danse

Enseignements possibles

6e

Latin (engagement de 2 ans) (2h/semaine)
Allemand découverte (1,5h/semaine)
Anglais excellence (test de sélection et engagement de 2 ans) (2h/semaine)
Anglais approfondissement (1h/semaine)
Chinois (1h/semaine)
Polonais (1h/semaine)
Langue des signes (10 élèves maxi/groupe) (1h/semaine)
Arts de la scène (test de sélection) (1,5h/semaine)
Boxe (2 à 3h/semaine)
Football (3h/semaine)
Rugby (1,5h/semaine +AS)
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON à déposer ou à renvoyer au secrétariat du collège (secretariat.stvaast@eceb.fr) pour le 07/06/2019
Je soussigné ____________________________ responsable légal de _____________________________ en classe de _______
souhaite inscrire mon enfant pour l’année scolaire 2019-2020 aux enseignements facultatifs suivants :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à _________________________ le _______________________
Signature du responsable légal

Signature de l’élève

