
Collège Le Racinay                               Rambouillet, le 5 mars 2012 
 

LETTRE D’INFORMATION AUX PARENTS D’ELEVES DE 5ème 
 

LA SECTION EUROPEENNE ANGLAIS 
 

                                                        Recrutement 2012 / 2013 

 

Depuis la rentrée 2007, le collège « Le Racinay » propose aux élèves de 5
ème

 LV1 Anglais, d’intégrer la 

section européenne anglais en 4
ème

. 
 

Les modalités de cette section sont les suivantes :  
 

 OBJECTIFS : Faire de l’anglais différemment en privilégiant l’ORAL et la connaissance des civilisations 

européennes. Ce n’est pas la continuité des 3H classiques que votre enfant aura en 4
ème

. L’objectif n’est en 

rien grammatical. 
 

 HORAIRES : 2 h par semaine, en supplément de l’emploi du temps classique. Attention, cette option n’est 

pas compatible avec le latin.  
 

 PUBLIC : Futurs élèves de 4
ème

 motivés d’un assez bon niveau aimant parler en anglais.  
 

 PROGRAMME : Travail sur les pays anglophones, les fêtes traditionnelles, l’Europe, etc… 
 

 MODE DE TRAVAIL : Exposés, débats, films,  etc… Mise en avant du travail effectué sur le site du collège 

http://www.clg-leracinay-rambouillet.ac-versailles.fr/spip/index.php et sur le blog de la section européenne  

http://blog.crdp-versailles.fr/euro4/index.php/ 
 

 CONTINUITE : Engagement pour deux ans, (4
ème

 + 3
ème

), avec la possibilité de poursuivre au Lycée Bascan 

dans le but d’obtenir une mention européenne sur le diplôme du baccalauréat. 
 

Le recrutement pour cette option se fait selon différents critères :  
 

1
ère

 étape :  

 Si à la suite de la présentation faite en classe, votre enfant est intéressé, complétez le coupon ci-joint à 

remettre au secrétariat du Chef d’Etablissement avant le lundi 12 mars 2012.  
 

2
ème

 étape :  

 Les candidatures seront examinées lors du conseil de classe du second trimestre selon 3 critères :  

- la moyenne d’anglais des deux premiers trimestres, 

- l’avis du professeur d’anglais concernant la participation orale en classe, 

- et l’avis du professeur principal concernant la capacité à suivre cette option (2 H hebdomadaires) et à 

assumer la charge de travail supplémentaire. 

A la suite du conseil de classe, un avis favorable ou défavorable sera donné et un courrier vous sera envoyé 

pour vous faire part de la décision du conseil.   
 

3
ème

 étape :  
 

Les élèves ayant eu un avis favorable seront convoqués début juin à un entretien oral de 15 min en anglais 

composé de différentes parties : une prise de parole en continu sur un thème,  un exercice de lecture, un 

document inconnu, une question culturelle ainsi qu’un court entretien de motivation en français.  
 

4
ème

 étape :  
 

 Une commission d’affectation définira la liste des élèves sélectionnés pour intégrer la section européenne 

anglais. Un courrier sera joint au bulletin du 3
ème

 trimestre pour vous faire part de la décision finale.  

 

Une présentation de la section européenne a été faite auprès de vos enfants en classe. Vous pouvez retrouver le 

diaporama de présentation sur le site du collège ainsi qu’un forum pour vos éventuelles questions. N’hésitez pas à 

visiter le blog de la section européenne également : http://blog.crdp-versailles.fr/euro4/index.php/ 
  
  

                        

                    Les professeurs d’anglais 
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