Propositions de Langues à l'Institution Notre-Dame La Riche
Projet axé sur la découverte d'une langue vivante : l'anglais

Ecole

■ De la petite section au CM2 : Initiation à l'anglais
Avec des enseignants anglophones
2 séances de 30 minutes pour les petites et moyennes sections de maternelles
2 séances de 45 minutes pour les grandes sections de maternelles
3 séances de 45 minutes pour les élémentaires (en 1/2 groupe ou groupe entier)
Travail avec le parcours «Kid's Box»
Une progression de la maternelle au CM2
Validation des acquis par l'examen de Cambridge (facultatif)
Certification Européenne niveau A1 en CM2
■ Pour les enfants bilingues, dispositif «English Class»
2 groupes

d'âge avec 2 teachers

Classe ouverte aux enfants déjà bilingues (anglais / français). Les enfants sont présents dans un
groupe classe en français le matin. Travail des domaines mathématiques et langue française.
L'après-midi, les enfants sont regroupés. Travail des autres domaines (histoire, géographie, arts visuels,
sport en langue anglaise), programmations établies en accord avec les maîtres du cycle concerné. Travail
en lien avec les professeurs du collège.
Prévision d'un séjour linguistique pour tous les CM2 (soit un voyage en Angleterre, soit un séjour
sur un «American Village» en France).
■ Examen de Cambridge :Young Learners English (YLE)
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Propositions de Langues à l'Institution Notre-Dame La Riche
■ Division Internationale dès la classe de 6ème

Collège

 4 h d'anglais + 1 h de chinois
+ au choix : 2 h de civilisation anglaise ou 1,5 h d'allemand
+ une ou deux des options suivantes :
- 1 h de Discipline Non Linguistique (histoire-géographie en anglais)
- 1 h de Fun English (anglais ludique) – non obligatoire
■ Section Européenne Trilingue * dès la classe de 6ème
 4 h d'anglais
+ 1,5 h d'allemand
+ 1,5 h d'espagnol

* pendant 2 trimestres pour permettre le choix de la bilangue

■ LV2 allemand ou espagnol dès la classe de 5ème
■ Langues anciennes latin ou grec dès la classe de 5ème
■ Examen de Cambridge : Preliminary English Test (PET) en lien avec TOURS'N'LANGUES

Lycée Général et
Technologique

En plus des horaires officiels de chacune des classes :
■ Division Internationale uniquement en classe de 2nde
+ 2 h d'atelier de langue anglaise
+ 1 h de Discipline Non Linguistique (Sciences et Vie de la Terre en anglais)
■ Section Européenne en classe de 2nde 1ère et Terminale
+ 1 h d'atelier de langue anglaise
+ 1 h d'atelier de langue espagnole
+ 1 h de Discipline Non Linguistique
+ 1 h de Discipline Non Linguistique
(Sciences et Vie de la Terre en anglais)
(Histoire-Géographie en espagnol)

En fonction des résultats à l'examen final, cela permet l'obtention du baccalauréat avec une
mention européenne

Centre de
Langues

Lycée
Professionnel

■ Certification Européenne niveau B1 en Anglais, Espagnol ou Allemand

■ Section Européenne anglais en classe de Bac Pro Commerce et Gestion-Administration
LV2 espagnol ou allemand

■ dédié à l’apprentissage des langues vivantes pour tous : enfants et adultes de l'Institution NDLR
mais aussi de l'extérieur
■ Mise en place de programmes en phase avec les objectifs personnels ou professionnels
toursnlangues@ndlr.fr - 06.34.92.17.33
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