L’option langues et cultures européennes au collège Jean Mermoz
(classe européenne)
Anglais - Histoire Géographie
2021-2022

Nous souhaitons proposer de nouveau, pour l’année 2021-2022, un enseignement de langues et
cultures européennes en anglais (anciennement classe européenne) au collège Jean Mermoz. Ces
enseignements sont menés conjointement par un professeur d’anglais et un professeur d’une autre
discipline, titulaire de la DNL (discipline non linguistique, validant un niveau de langue étrangère) lui
permettant d’enseigner sa discipline dans une langue étrangère. Il s’agira d’un enseignement d’histoire
géographie en anglais.

Fonctionnement de l’option
Ce dispositif est une option de deux heures par semaine pour les élèves de 3e du collège Jean Mermoz.
Ces deux heures par semaine s’ajouteront à l’emploi du temps des élèves de 3e.
Nous proposons donc aux élèves de 4e qui le souhaitent, et dont les résultats permettent d’intégrer un
projet pédagogique ambitieux, tant sur le travail demandé que sur le niveau d’anglais exigé, de se
porter candidats pour ce projet. Nous avons décidé qu’une moyenne minimale de 15 sur l’année de 4e
en anglais sera exigée pour tout candidat. Si les candidatures sont trop nombreuses c’est la moyenne
d’histoire-géographie qui permettra déterminer les élèves pouvant intégrer le dispositif. Au-delà des
résultats, les candidats doivent témoigner d’une réelle motivation à suivre un enseignement qui
nécessitera du travail supplémentaire à la maison et une implication dans le cours, à l’oral comme à
l’écrit. La classe ne pourra pas accueillir plus de 30 élèves (ce qui est déjà considérable).

Objectifs
Les objectifs de ce projet sont multiples :
- améliorer les connaissances des élèves de 3e en anglais et en histoire géographie en étudiant le
programme d’histoire et de géographie de 3e sous un autre angle
- travailler sur des documents longs et complexes à traiter en cours d’histoire géographie (films,
affiches, extraits radiophoniques)
- approfondir le vocabulaire anglais par des apports thématiques spécifiques
- appréhender le fonctionnement des médias anglophones et leur diversité
- développer des connaissances de la géopolitique actuelle et un goût pour l’actualité
- ouvrir les élèves à des éléments de culture populaire (pop culture) : comics américains, films de
science fiction.

Mme Coudoin et M. Roullier

Fiche d’inscription
A rendre avant le 10 juin 2021
………………………………………………………….. élève de 4e….., ai bien compris les exigences pédagogiques et
d’emploi du temps de ce projet et souhaite me porter candidat pour l’option langues et cultures
européennes pour l’année 2021-2022.

Fait à ……………………………………………………….. le ………………………………………………

Signature de l’élève :

Signature des parents :

