Les + de Saint Charles

 Des initiations pour tous les élèves
 Pour TOUS les 6èmes : Initiation à l’Allemand et à l’Espagnol
Afin d’aider les jeunes dans le choix de leur deuxième langue vivante pour la 5ème, l’établissement propose
aux élèves de 6ème une initiation à l’Allemand et à l’Espagnol au cours de l’année scolaire.
 Pour TOUS les collégiens : Initiation aux sciences de l’ingénieur
Les ambitions de cet enseignement sont de développer le goût des sciences et la curiosité, révéler aux élèves
leur capacité d’observation et de travail en groupe, construire différents objets et s’interroger sur la
possibilité de les améliorer afin de les rendre plus performants, acquérir des bases en domotique.

 Des choix pour ceux qui veulent s’investir davantage
 + de sport avec Saint Charles SBF :
Les élèves de 6ème peuvent demander à intégrer la section sport : Saint Charles SBF (Savate Boxe Française).
Cette option, la seule du département, s’inscrit dans une démarche permettant de découvrir une pratique
riche, tant sur le plan physique que sur celui des valeurs : rapport au corps, respect, maîtrise de soi, confiance
en soi, rigueur. Elle convient aux filles et aux garçons.
∆ Attention, nombre de places limité en 6ème avec un engagement sur 2 ans (6ème et 5ème)
Remplir une demande d’inscription. La sélection sera effectuée par M Bastide, Professeur d’EPS. Des tests
pourront être organisés si besoin.
 + de langues vivantes pour les 4èmes et 3èmes

● + d’Anglais avec Cambridge

● + d’Allemand avec Goethe

● + d’Espagnol avec Cervantès

Projets à vocation culturelle et linguistique :.
 Accentuer le travail oral (compréhension et expression)
de la langue pour acquérir aisance et envie de
communiquer avec les autres, en classe et partout dans le
monde…
 Approfondir ses connaissances grammaticales et
lexicales de façon à améliorer la compréhension et
l’expression écrite
Donner la possibilité à l’élève d’obtenir un diplôme
internationalement reconnu. Ce qui est un atout pour son
avenir scolaire et professionnel

∆ Attention, nombre de places limité en 4ème avec un engagement sur 2 ans (4ème et 3ème)
Remplir une demande d’inscription. La sélection sera effectuée par les Professeurs des langues vivantes
concernées. Possibilité de faire une seule demande soit pour la LV1 soit pour la LV2.
(Achat des cahiers de TD et présentation à l’examen, à la charge de la famille)
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