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Apprendre l’anglais à LBSI
●

●

●

●

Permettre à tous les élèves de développer au maximum leurs compétences langagières et les
connaissances culturelles qui s’inscrivent dans le cadre européen commun de référence des langues
(CECRL).
Progresser dans un groupe adapté au niveau de chacun.
A l’entrée en 6ème, pour les élèves qui ont acquis un niveau déjà significatif à l’issue de l’école primaire,
poursuivre leur progression dans le groupe Top English en approfondissant davantage la connaissance
de la langue et de la civilisation.
En 3ème, permettre à une majorité d’élèves de présenter l’examen de Cambridge du PET qui atteste du
niveau B1 (selon le cadre européen des langues) et qui peut faciliter l’entrée en 2de européenne au
lycée. Cette préparation se fait en dehors des heures de cours, à raison de 1.5h hebdomadaires
supplémentaires. Une participation financière est demandée aux familles (voir règlement financier).

Modalités et organisation
●

●

●

●

En fin de CM2, un test d’anglais (compréhension orale et production écrite) permet de sélectionner les
élèves du groupe Top English (niveau très avancé)
Au 3ème trimestre, une évaluation commune d’anglais est organisée pour chaque niveau de classe de la
6ème à la 4ème.
A la fin de l’année scolaire, l’avis du professeur d’anglais s’appuyant sur l’investissement de l’élève en
cours et sa motivation, ainsi que sur le niveau atteint (contrôle continu et évaluation commune),
détermine le groupe de niveau adapté pour l’année suivante, notamment pour le groupe Top English.
En 6ème, les élèves ont 4 heures d’anglais par semaine. En 2017-2018 le groupe Top English bénéficie
d’une heure supplémentaire pour un projet spécifique de Comédie Musicale.

●

De la 5ème à la 3ème, les élèves ont 3 heures d’anglais par semaine.

●

Toutes les classes bénéficient d’heures en ½ groupe pour favoriser l’apprentissage à l’oral.

●

Les élèves du parcours bi-langue Allemand/Anglais bénéficient de 3h d’Allemand et 3h d’Anglais de la
6ème à la 3ème. Ils ne peuvent faire partie du groupe Top English mais peuvent présenter l’examen de
Cambridge du PET en 3ème.

