LYCEE LOUIS ARMAND RENTREE 2018

CLASSE 2NDE
ANG L AI S +

Qu’est-ce que c’est?
Cette classe a vu le jour à la rentrée

Physiques et Chimiques. Les

2017 pour des élèves motivés et professeurs de ces deux disciplines sont
volontaires en classe de 2nde.

ELEVES MOTIVES,
VOLONTAIRES ET INTERESSES
PAR L’ANGLAIS
Cette classe est un projet expérimental qui
consiste à intégrer plus d’anglais dans
l’emploi du temps des élèves. Ils auront ainsi
l’opportunité de pratiquer cette langue
pendant l’enseignement en tronc commun
de deux autres matières: Histoire-

Géog raphie et Sciences

EN CLASSE DE 1ÈRE?
A la fin de cette année de 2nde
2017/2018, un bilan sera effectué et

évaluation des possibilités de
poursuite à la rentrée 2018 en

une

classe de 1ère

sera établie en

accord avec l’inspection académique et le
rectorat.

certifiés par l’Education Nationale pour les
enseigner en anglais. Ils intégreront une
partie de leur programme en anglais selon
une progression annuelle établie et sous la
supervision des Inspecteurs Académiques.
Cette classe est proposée en parallèle

de la section européenne* qui
demeure l’option de 2h valorisée au
Baccalauréat par la mention section
européenne.
*sauf si modification du recrutement à
l’issue de cette année d’expérimentation

A LONG TERME ?
Dans cette classe, la pratique renforcée
de l’anglais permet de favoriser une

meilleure aisance à l’oral
et à l’écrit ce qui correspond à
développer des atouts importants pour
la poursuite d’études et l’insertion dans
la vie professionnelle.

EMPL
OI DU
TEMP
2NDE
S
A N GL
A IS +

2H D’
A N GL
A

IS LV
1 DE T
COMM
RONC
UN
PARTI
+
E DU
P
R
OGRA
PHYSI
M
HISTO QUE CHIM ME DE
IE ET
IR E G
TRON
É
C COM OGRAPHI
E
MUN
EN AN DE
G
L A IS
+
(2H S
UPPLÉ
A N GL
AIS S MENTAIRE
S EN
I OPT
EURO
PÉENN ION SECTI
ON
E CHO
ISIE*
)

CANADA
Possibilité pour les élèves de
la classe 2nde anglais+, de
postuler à une mobilité
individuelle
É c h a n g e ave c a c c u e i l d ’ é l è ve s
canadiens et hébergement chez les
correspondants (4 à 6 semaines) dans
notre lycée partenaire (Edmonton,
Alberta)

