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Latin débutant :
Ouvert aux élèves qui n’ont pas pris l’option latin en 5° et qui sont motivés pour rejoindre un
groupe et acquérir les notions de base précédemment.
Option axée sur la découverte de la civilisation latine et l’étymologie de la langue française en
renforcement du français.

Chorale :
A raison d’une heure par semaine, le chant choral est un enseignement optionnel intégré
dans l’emploi du temps de l’élève. Le groupe chorale est constitué d’élèves de la 6 ème à la 3ème.
Comme toute option, les élèves de 3èmes inscrits à la chorale peuvent bénéficier d’un bonus de
points pour le DNB.

Tout élève désireux de chanter et de développer ses compétences vocales peut intégrer la
chorale du collège.
Toutefois, le chant choral est une pratique artistique collective aboutissant à un spectacle de fin
d’année scolaire : les compétences évaluées seront tout particulièrement tournées autour de
l’engagement dans le projet, du respect du groupe, du sérieux dans les pratiques vocales. Ce
sont en effet les conditions indispensables pour une pratique musicale de qualité.

APPN :
L’APPN (Activités Physiques de Pleine Nature) s’adresse à une trentaine d’élèves
sélectionnés au sein d’une commission interne au collège.
Les élèves sont sélectionnés sur la base de leurs aptitudes physiques et du développement
de leurs compétences citoyennes (autonomie, entraide…).
L’APPN s’inscrit dans le volume horaire EPS de 3h hebdomadaire sur un format étalé sur
l’année : 2h d’EPS hebdomadaire/ 4h d’APPN 8 fois dans l’année selon un planning établi.

Théâtre :
Le parcours « Théâtre » est cette année proposée sur le niveau 5°. C’est un parcours qui se
déroule en deux ans, les élèves engagés le sont donc jusqu’à l’issue de leur année de 4°.
Le dispositif proposé s'intègre dans l'emploi du temps à raison de 2h/semaine annualisées et
modulables selon les sorties proposées.
Les élèves seront guidés par Madame Vieru, enseignante certifiée de lettres modernes et de
pratique théâtrale, et par Pascale Calvet, comédienne professionnelle, diplômée en pédagogie théâtrale
et intervenante au Conservatoire.
Ainsi sont proposés des jeux et des exercices développant l’écoute de soi et des autres,
l’engagement du corps dans le jeu et la chorégraphie, la perception de l’espace qui nous
environne, la sensibilité à la langue et aux mots des poètes.

