
LCE = OB1+3CE
4ème-3ème

Répondre à un besoin de 
certains élèves d’aller plus 
loin et plus vite en anglais

Satisfaire leur envie 
d’approfondir la connaissance 

du monde qui les entoure.



Contenus actuels

Un cours OB1* – Anglais +
*Objectif B1

Préparation examens de Cambridge
Key for Schools, niveau A2

Preliminary For Schools, niveau B1 Un cours 3CE – Culture +
culture, civilisation et citoyenneté du monde
D.E.C. Diplôme Européen de Compétences



Validation du parcours
4ème

• Au cours de la 4ème : préparation puis 
présentation d’un projet culturel 
(dossier documentaire presse et 
présentation orale/exposé) – D.E.C. 

• début juin en 4ème, passage du 
Key for Schools (A2) 

• Voyage en pays anglophone obligatoire



Validation du parcours
3ème

• 3ème trimestre: validation d’un niveau de 
connaissances culturelles grâce à la 
validation du DEC ( Diplôme Européen de 
Compétences)

• Juin : passage obligatoire d’un des deux 
examens de Cambridge (Key for Schools 
OU Preliminary for Schools). 



Recrutement
• Information des élèves et parents de 

5ème et des PP
• Repérage des candidatures possibles 

par les professeurs d’anglais de 5ème

(aide à la délibération)

• Candidatures des élèves Vous cochez la case sur la fiche 
parcours suite à l’information faite ce soir ainsi qu’en cours d’anglais de votre enfant. 

• Concertation des professeurs des 
élèves sur des critères tels le sérieux, 
l’engagement, la collaboration, 
l’autonomie, les résultats scolaires



Constitution du 
groupe

 Elèves de 5ème qui s’engageront pour deux années obligatoirement.

 Elèves curieux, avec des bases solides en anglais, une envie de communiquer.

 Les cours peuvent avoir lieu pendant les créneaux habituels ou le midi ou
de 16h35- 17h35 après l’école 

un cours d’une heure « CULTURE + » avec M Biger
un cours d’une heure « ANGLAIS + » avec Mme Bailey (4e ) et Mme Boulvard (3e ) 



Petit rappel


