Choix des langues vivantes
Collège Clos Chassaing
6ème

5ème

4ème

3ème

Anglais LV1 (3 heures) + Espagnol LV2 (2,5 heures)
Anglais LV1
(4 heures)

ou
Anglais LV1 (3 heures) + Allemand LV2 (2,5 heures)

OU
bilangue
Anglais (3 heures) +
Allemand (3 heures)

Allemand LV1 (3 heures) + Anglais LV2 (2,5 heures)

A l'enseignement des langues vivantes, peut s'ajouter, à partir de la 5ème, l'enseignement complémentaire du
latin et/ou du grec.
En raison du volume horaire, les classes CHAM ne peuvent pas faire le parcours bilangue ni l'enseignement
complémentaire latin et/ou grec.

La 6ème Bilangue
Qu'est-ce que c'est ?
C'est la possibilité d'apprendre en parallèle 2 langues dès la 6ème : l'anglais (3 heures) et l'allemand (3 heures).
Et en 5ème ?
L'élève poursuit cet apprentissage à raison de 3 heures d'allemand (LV1) et 2,5 heures d'anglais (LV2) et ce
jusqu'à la fin de la 3ème. A la fin de sa scolarité au collège, l'élève aura fait 4 ans d'anglais et 4 ans d'allemand.
Le « Plus » du dispositif Bilangue
L'apprentissage en parallèle de l'anglais et de l'allemand permet à l'élève d'établir des ponts entre ces deux
langues. L'acquisition de nouvelles notions et compétences en est ainsi facilitée dans chacune des langues.
Qui peut s'inscrire ?
Tous* les élèves intéressés peuvent s'inscrire, il n'est pas nécessaire d'avoir fait de l'allemand au primaire.
*Attention : En raison du volume horaire, les élèves CHAM ne peuvent pas s'inscrire en Bilangue. Ils devront
attendre la 5ème pour choisir leur 2ème langue vivante (Allemand ou Espagnol).

Echange scolaire avec Amberg
(Bavière - Allemagne)
Dans le cadre du jumelage des villes de Périgueux et Amberg, un échange scolaire a vu le jour en 1980 entre le
Collège Clos Chassaing et l'établissement Erasmus Gymnasium d'Amberg (photo).
Tous les ans, depuis donc 40 ans, les élèves germanistes de 4ème et de 3ème peuvent faire un séjour d'une
dizaine de jours chez leur correspondant ambergeois et le recevoir à leur tour à Périgueux. Au programme :
visites de sites, cours dans les classes, activités avec les correspondants. Nos élèves ont ainsi l'opportunité de
découvrir le pays et sa culture, vivre en immersion dans une famille et parfaire leurs compétences en langue.

