
Collège Henri Dheurle – LA TESTE DE BUCH 

Pour les parents d’élèves de 6e et de 5e   

 

FICHE NAVETTE pour l’entrée en CINQUIEME ou QUATRIEME – Rentrée 2016 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l’application de la réforme du collège à la prochaine rentrée scolaire, voici ce qu’il faut retenir :  

- La scolarité au collège est organisée en deux cycles qui font suite aux deux cycles de l’enseignement primaire : 

le cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e) et le cycle 4 (5e - 4e - 3e) 

- La langue vivante 2 (Anglais ou Espagnol) est introduite dès la 5e (2,5 h / semaine). L’option LV1 Espagnol (LV2 

Anglais) est maintenue pour les trois années à venir de façon à ce que les élèves qui ont fait ce choix en 6e cette 

année puissent finir leur scolarité au collège dans les mêmes conditions ; 

- Un enseignement de complément de Latin (optionnel) est maintenu de la 5e à la 3e (1 h en 5e, 2h en 4e et 3e) ; 

- L’option Bilangue (Espagnol-Anglais) est supprimée de la 6e à la 3e. Les élèves concernés resteront dans les mêmes 

classes et seront affectés en Anglais LV1 et Espagnol LV2.  

- La section européenne Espagnol (en 4e et 3e) est supprimée ; 

- L’atelier théâtre (optionnel) est maintenu en principe en 5e sous réserve de confirmation par l’autorité académique 

et selon des modalités qui seront précisées avant le conseil de classe du 3e trimestre ; 

- Emploi du temps des élèves : 25 heures de cours hebdomadaires (hors option Latin) pour tous les élèves en 5e et 

4e (26 heures en 3e) dont de l’accompagnement personnalisé (1,5 h en 5e, 1 h en 4e et 1,5 h en 3e) et des 

enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI : au moins 2 / an de la 5e à la 3e).  Les horaires de 5e et 4e prévoient 

une réduction horaire (1 h) pour permettre la constitution de groupes à effectif réduit dans les matières 

expérimentales (Physique, SVT et Technologie). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Partie  à RETOURNER au Professeur principal pour le MERCREDI 9 MARS 2016 dernier délai 

IDENTITE DE L’ELEVE : 

NOM : _____________________________ PRENOM : _______________________  CLASSE : __________ 

CHOIX POUR L’ENTREE EN 5e ou 4e : 

Je soussigné(e) _________________________________, responsable légal, demande l’inscription de mon enfant en : 

  Enseignement de complément de Latin (1 h par semaine en 5e, 2 h en 4e et 3e) 

ATTENTION : 30 places maximum 

OU 

  Atelier théâtre en 5e en principe et selon des modalités qui seront précisées ultérieurement 

ATTENTION : nombre de places limitées (non encore déterminé) 

 DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL : 


