


Qu’est-ce que c’est?

LANGUES

L’anglais est au cœur de toutes les activités proposées et de tous les projets 
à réaliser.

CULTURES

L’option vise à accroître les connaissances culturelles des élèves sur 
les pays anglophones … 

EUROPÉENNES

… mais elle vise aussi à développer chez eux une culture européenne et 
à favoriser ainsi leur ouverture sur le monde.



Les élèves peuvent ainsi 

- découvrir des pays anglophones dans une langue étrangère

- pratiquer au travers de supports et d’activités très variés

- renforcer leurs compétences dans toutes les activités langagières 
(compréhension orale et écrite / expression orale et écrite)

- devenir plus autonomes. 



Quels projets ont déjà été menés?
- Why learn English / why learn a foreign language?
- What’s being British? Beware of stereotypes!
- British vs American : are they really different?
- A fifth face for Mount Rushmore
- Visit London with Paddington
- Visit New York
- Create a documentary on the Statue of Liberty
- English Food / American food
- The British Royal Family (The King’s Speech)
- Calendar festivals (Guy Fawkes night in GB, 

Thanksgiving in the USA, St Patrick’s day in Ireland…)
- The American Presidential elections
- The Summer Olympics in London / The Rugby World 

Cup in New Zealand
- The European day of languages on Sept.26th
- Language week in May
- Europe day on May 9th
- Dubbing a film scene (West Side Story)
- Shakespeare’s case (travail collaboratif 4è/3è LCE)… 2020

?



Les élèves inscrits en LCE sont 
répartis sur plusieurs classes.

1h30 en 5è
2h en 4è 
2h en 3è 

en complément des 3h d’anglais LV1
obligatoires en 5è, 4è et 3è.

Ces heures sont souvent situées en 
tout début de matinée dans l’emploi

du temps. 

Cette option fait l’objet d’une moyenne et d’une appréciation trimestrielles 
comme tout autre matière.

Elle est compatible avec l’option LCA (Latin).

3è1/ 3è2 LCE



Qui peut candidater?

Des élèves de 6è (non inscrits en classe bilangue)

- qui sont motivés, volontaires, qui désirent aller plus loin dans la pratique de l’anglais 
et qui ont une curiosité pour les cultures étrangères

- qui sont actifs à l’oral et qui aiment parler anglais

- qui ont un niveau satisfaisant et qui sont capables de fournir un effort régulier pour répondre 
à la charge de travail supplémentaire  

- qui ont bien entendu une attitude positive et respectueuse en classe

- et qui s’engagent à suivre l’option toute la durée du cycle 4 (5è/4è/3è)

Le nombre de places disponibles étant limité (une vingtaine d’élèves), une commission se réunit pour effectuer 
le recrutement selon trois critères: la moyenne d’anglais, la participation orale, la capacité à suivre l’option. 



Pour le brevet et après?

- Le suivi de cette option peut 
rapporter un bonus de points dans 
l’évaluation du socle commun pour 
l’obtention du DNB:

• Continuité

- Les élèves qui le souhaitent peuvent 
demander à poursuivre en section 
européenne au lycée J.J. Rousseau, 
sachant qu’il y a une mention 
« section européenne » au 
baccalauréat. 

- Il est à noter que l’on peut intégrer la 
section européenne au lycée sans 
avoir été inscrit en option LCE au 
collège.

•10 points si les objectifs 
d'apprentissage du cycle sont atteints. 
•20 points si les objectifs 
d'apprentissage du cycle sont dépassés.

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-national-du-brevet-
10613

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-national-du-brevet-10613



