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Les enseignements optionnels*
R2022
* Les enseignements optionnels seront proposés seulement si un nombre
suffisant d'élèves est inscrit.

* L'inscription à un enseignement optionnel et une section sportive est possible,
sous réserve que les emplois du temps des élèves soient compatibles (il vous
sera alors demandé de prioriser votre choix).
Vous trouverez toutes les informations ainsi que les dossiers de candidature sur
la page d'accueil du site du collège à la rubrique
"Je rentre en sixième":
https://les4vents-larbresle.ent.auvergnerhonealpes.fr/
(taper "quatre vents l'arbresle" dans votre moteur de recherche)

Ils sont à télécharger et compléter puis à retourner
directement au collège pour le 3 juin 2022 (n'hésitez pas à nous demander l'envoi postal
d'un dossier de candidature si vous avez des difficultés pour le télécharger ou l'imprimer).

Les sections sportives
Les sections sportives accueillent les jeunes sportifs motivés et volontaires cherchant à
se réaliser dans la pratique renforcée d’un sport, tout en poursuivant une scolarité
normale.
Badminton :
Objectifs : Vivre la passion du sport avec le badminton et
développer des compétences qui participent à la réussite
scolaire.
La section badminton offre aux élèves un volume de pratique
et une qualité d’entraînement leur permettant d’améliorer
leurs performances sportives avec une alternance de séances
tactico-technique et de situations de matches.
Fonctionnement :
2 séances par semaine avec 2h + 1h encadrées par 2
entraîneurs diplômés d’Etat Badminton (DEES) dont Mme
Verney (professeure d’EPS)
Conditions d'admission :Tous les élèves peuvent postuler toutefois obligation d’être inscrit au club de
l’ABC (Arbresle Badminton Club) pour la saison 2021/2022.

Basket-Ball :
Objectifs : S’engager dans un double projet scolaire et sportif
pour vivre et pratiquer sa passion pour le basket. Développer
les compétences qui participent à la réussite scolaire tout en
donnant l’occasion de progresser et d’être valorisé dans son
sport de prédilection.
Fonctionnement :
3h par semaine sur le temps scolaire avec 2 créneaux d’1h30 :
1 créneau commun à toute la section (de la 6ème à la 3ème) et 1
créneau pour les 6èmes et 5èmesencadrées par un éducateur du
club diplômé d’état et Mme Aigoin (professeure d’EPS)
Conditions d'admission : être motivé(e) et pratiquer le basket en club

Si la situation sanitaire le permet, il est prévu une intervention dans les écoles par l’éducateur diplômé
d’Etat dans le courant du mois de mai.

Les classes bilangues
Les classes bilangue doivent permettre de se familiariser avec une deuxième langue vivante dès la 6 ème et ainsi
bénéficier d’une année supplémentaire pour sortir du collège avec une bonne maîtrise de cette langue. Le
fonctionnement est commun aux trois langues LV2 proposées au collège :
En sixième : 4 h d’anglais + 2 h de LV2 par semaine.
A partir de la cinquième : 3h d’anglais + 2h30 de LV2 par semaine.
Si l’élève s’inscrit en section bilangue en 6ème, c’est un cursus qu’il suivra tout au long de ses années collège.
Si la situation sanitaire le permet, les enseignantes, passeront dans les écoles afin de présenter ces enseignements.

Allemand
Objectifs : L’allemand n’est pas une langue plus difficile qu’une autre et les
méthodes d’enseignement ont beaucoup changé ces dernières années.
L'allemand est même conseillé aux élèves dyslexiques, car contrairement
au français, par exemple, tout ce qui s'écrit se prononce et tout ce qui se
prononce s'écrit.
C'est une langue très logique et sa grammaire est sans surprise. Par
ailleurs, l'allemand ressemble beaucoup à l'anglais, ce qui permet de faire
e
régulièrement lien entre les deux langues étudiées en classe de 6
bilangue.

Italien
Objectifs : L’Italie imprègne notre culture, son patrimoine artistique est
d’une grande richesse et son histoire est une des plus passionnantes au
monde. En apprenant l’italien, les élèves auront une occasion de
s’imprégner de tout cet univers.
C’est une langue proche de la nôtre et les élèves auront des éléments
auxquels se raccrocher pendant tout leur apprentissage de la langue.

Espagnol
Objectifs :
- linguistiques : Dès la 1ere année l’élève sera amené à baigner dans la
langue espagnole en apprenant à se présenter et à parler de son
environnement proche. Les années suivantes il sera amené à parler
davantage de ce qui l’entoure et de ce qui ne le concerne pas directement.
- culturels : connaître les traditions, les habitudes et les cultures
espagnoles et latino-américaines.

Conditions d'admission :
Les sections bilangues sont ouvertes à tout le monde. Il faut avoir un niveau scolaire satisfaisant, mais surtout, il
faut être motivé et intéressé par la découverte d’une nouvelle langue et d’une autre culture. Il est possible de
candidater pour plusieurs langues en numérotant ses choix.
Si les demandes sont trop nombreuses, les professeurs vous contacteront pour compléter le dossier par une minilettre de motivation qui sera étudiée en même temps que le niveau scolaire et l'avis du professeur des écoles sur
l’autonomie et l’attitude de l’élève en classe..

L'option musique :
Découvrir ou approfondir une pratique musicale, se lancer dans des projets en
orchestre et en chorale dans une ambiance collective conviviale.

Objectifs : Les élèves des quatre niveaux de classe
élaborent un projet annuel finalisé par des concerts
de fin d’année.
Le programme musical est construit autour d’un
thème (la danse, les métiers, les prénoms) d’une
exploration d’un répertoire très varié.
Les musiques abordées tiennent compte des
sensibilités et goûts des élèves : suivant les années
les travaux sont plus axés sur le chant, sur les
percussions ou sur des ensembles de claviers.
Fonctionnement :
Une heure de cours d'option avec des contenus diversifiés et la participation soit à la
chorale soit à l’orchestre selon le choix.
En complément des cours et des répétitions, nous proposons 3 jours de stage
(vendredi/samedi/dimanche au second trimestre) dans un cadre extérieur au collège.
Conditions d'admission :
Les élèves sont accueillis quel que soit leur niveau musical. Les élèves instrumentistes se
présentent aux enseignantes pour tenir compte de leurs instruments et de leur
expérience musicale dans la préparation des arrangements.
Une réunion de présentation se tiendra au collège en juin pour les futurs 6° et leurs
parents.
Si la situation sanitaire le permet, une rencontre est prévue dans les écoles en mai/juin si
c’est possible.

