LA POLITIQUE DES LANGUES A L’ECOLE MATERNELLE 2017-2018

PS PARCOURS FRANCOPHONE POUR TOUS
Langues et
volume horaire
hebdomadaire

Enseignement du français :
23h

MS PARCOURS FRANCOPHONE POUR TOUS
Langues et
volume horaire
hebdomadaire

:
Serbe
langue du pays d’accueil : 2h

Suivant les besoins repérés et sur proposition de l’équipe pédagogique : 1h

GS

PARCOURS FRANÇAIS RENFORCE : volume hebdomadaire

Langues et
volume horaire
hebdomadaire

Enseignement du français :
23h

Activités pédagogiques
complémentaires optionnelles

Serbe
langue du pays d’accueil : 2h

Suivant les besoins repérés et sur proposition de l’équipe pédagogique : 1h

GS
Activités pédagogiques
complémentaires optionnelles

Serbe
langue du pays d’accueil : 2h

Enseignement du français :
23h

Activités pédagogiques
complémentaires optionnelles

Langues et
volume horaire
hebdomadaire

:

PARCOURS ANGLAIS RENFORCE : volume hebdomadaire

Enseignement du français :
18h30

Enseignement de
l’anglais : 4h30

Serbe
langue du pays d’accueil : 2h

Suivant les besoins repérés et sur proposition de l’équipe pédagogique : 1h
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LA POLITIQUE DES LANGUES A L’ECOLE ELEMENTAIRE 2017-2018
Le parcours linguistique au cycle 2 :
CP / CE1 / CE2 PARCOURS FRANÇAIS RENFORCE HEBDOMADAIRE 26h
Langues et volume horaire

Enseignement du français : 22h

Activités pédagogiques
complémentaires
optionnelles

Suivant les besoins repérés et sur
proposition de l’équipe
pédagogique : 1h
aide aux devoirs / club échecs /
zumba-kid / Lire et faire lire / dessin
/ aïkido / etc …

Activités péri-scolaires
Optionnelles pour tous

Enseignement de l’anglais : 2h

Sciences / arts visuels /
poterie

Langue maternelle serbe : 1h
Langue étrangère serbe : 1h
Enseignement artistique ou sportif en
serbe : 1h

danse moderne / karaté /
multisports / handball filles/
culture et civilisation serbes

CP / CE1/ CE2 PARCOURS ANGLAIS RENFORCE : volume hebdomadaire 26h
Langues et volume horaire
hebdomadaire
Activités pédagogiques
complémentaires
optionnelles
Activités péri-scolaires
Optionnelles pour tous

Enseignement du français : 19h
Suivant les besoins repérés et sur
proposition de l’équipe
pédagogique : 1h
aide aux devoirs / club échecs /
zumba-kid / Lire et faire lire / dessin
/ aïkido / etc …

Enseignement en anglais : 5h
Langue anglaise : 3h
Enseignements autres en
langue anglaise : 2h

Sciences /arts visuels
poterie

Langue maternelle serbe : 1h
Langue étrangère serbe : 1h
Enseignement artistique ou sportif en
serbe : 1h

danse moderne / karaté /
multisports / handball filles/
culture et civilisation serbes

- 2 – Thibaud Millier, Chef d’établissement et Nathalie Guerguinov, Directrice de l’école Primaire le 20 mai 2017
2

LA POLITIQUE DES LANGUES A L’ECOLE ELEMENTAIRE 2017-2018
Le parcours linguistique au cycle 3 :
CM1/CM2 PARCOURS FRANÇAIS RENFORCE HEBDOMADAIRE : volume hebdomadaire 26h
Enseignement du français : 22h
Enseignement de l’anglais : 2h Langue maternelle serbe : 1h
Langue étrangère serbe : 1h
Langues et volume horaire
Enseignement artistique ou sportif en
serbe : 1h

Activités pédagogiques
complémentaires
optionnelles

Suivant les besoins repérés et sur
proposition de l’équipe
pédagogique : 1h
Club sciences / aide aux devoirs /
danse moderne / karaté /
Activités péri-scolaires
échecs / théâtre / football /
Sciences /arts visuels
multisports / handball filles/
optionnelles
handball / basketball / aïkido /
Poterie
culture et civilisation serbes
dessin / atelier créatif / etc…
CM1 PARCOURS ANGLAIS RENFORCE HEBDOMADAIRE : volume hebdomadaire 26h
(Ouverture du parcours anglais renforcé au CM2 en 2018-2019)
Enseignement en anglais : 5h Langue maternelle serbe : 1h
Langue étrangère serbe : 1h
Langue anglaise : 3h
Langues et volume horaire
Enseignement du français : 19h
Enseignement artistique ou sportif en
Enseignements autres en
serbe : 1h
langue anglaise : 2h
Activités pédagogiques
Suivant les besoins repérés et sur
complémentaires
proposition de l’équipe
optionnelles
pédagogique : 1h
Club sciences / aide aux devoirs /
danse moderne / karaté /
échecs / théâtre / football /
multisports / handball filles/
Activités péri-scolaires
Sciences /arts visuels
handball
/
basketball
/
aïkido
/
culture et civilisation serbes
optionnelles
Poterie
dessin / atelier créatif / etc…
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Le parcours linguistique au collège 2017-2018 :
6ème

Serbe
2H LM
2H LE

Anglais
4H

Allemand*

Espagnol*

Russe*

Italien*

5ème

2H LM

2H LE

3h

LV2 : 2,5h

LV2 : 2,5h

LV2 : 2,5h

LV2 : 2,5h

4ème

2H LM

2H LE

3h

LV2 : 2,5h

LV2 : 2,5h

LV2 : 2,5h

LV2 : 2,5h

3ème

2H LM

2H LE

3h

LV2 : 2,5h

LV2 : 2,5h

LV2 : 2,5h

LV2 : 2,5h

Latin**
Ens de
Comp 1h
Option :
2h
Option :
2h

*Au collège, une LV2 est ouverte avec un minimum de 4 élèves et l’horaire est abaissé à 2h si l’effectif est inférieur ou égal à 8 élèves.
** Le latin est proposé en 5° comme Enseignement de Complément sur un semestre. Il devient une option facultative en 4° et 3°.
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Le parcours linguistique au lycée 2017-2018 :
Serbe**

Anglais

Allemand*

Espagnol*

Russe*

Italien*

Latin

LV2 : 2.5h

LV2 : 2.5h

LV2 : 2.5h

LV2 : 2.5h

2h***

LV2 : 2h

LV2 : 2h

LV2 : 2h

LV2 : 2h

section
Seconde
2H LM

3h langue
anglaise

européenne
+ 1H DNL
en SES

section
Première

Terminale

2H LM

2H LM

2,5h
langue
anglaise

européenne

LV3 ****: 1h

+ 1H DNL
en HG

2h

2h
LV3**** : 2h

LV2 : 2h

2h

*Au lycée, une LV2 est ouverte avec un minimum de 4 élèves et l’horaire est abaissé à 2h si l’effectif est inférieur ou égal à 8 élèves.
** Le serbe langue maternelle est facultatif
*** Le latin est proposé en enseignement d’exploration en seconde
**** L’italien ou le russe LV3 facultatif sont proposés en première à de tous petits effectifs.
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