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Lettre d'information aux parents d'élèves de 5ème 
concernant les options anglais en 4ème. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le collège Paul Vaillant-Couturier de Champigny propose aux élèves de classe de 4ème d’intégrer une option 
d’anglais. 
Cette année, nous avons pris le parti de créer deux options distinctes avec deux groupes d’élèves distincts : 

• « Soutien d’anglais » pendant le premier semestre (de septembre à janvier environ) 
• « Option découverte de l’anglais » pendant le deuxième semestre (de janvier à juin) 

 
1. Les modalités du Soutien d’anglais 
a. Objectifs : 
Le soutien d’anglais vise à consolider les acquis des élèves les plus fragiles, à leur redonner confiance, à les 
remettre sur la voie du plaisir d’apprendre la langue. 
b. Horaire : 1h par semaine, en supplément de l’emploi du temps classique. (3h) 

De septembre à janvier environ 
c. Qualités requises : 
L'option de soutien anglais s’adresse à des élèves désireux de s’améliorer. Cela implique différentes qualités : 

• une certaine forme de maturité : la prise de conscience que quelque chose doit changer (dans la prise 
de parole, l’apprentissage des leçons, le passage à l’écrit, etc…) 

• le goût de l’effort et de la persévérance : c’est en faisant, en tentant, en se trompant qu’on avance. Cette 
option demande du travail. C’est en produisant quelque chose que le professeur pourra aiguiller l’élève.   

 
2. Les modalités de l’option Découverte de l’anglais 
a . Objectifs : 
L'option découverte de l’anglais est étroitement liée au projet d'établissement qui vise à aider nos élèves, par 
une meilleure maîtrise des langues étrangères, à s'inscrire dans l'Europe et à s'ouvrir sur le monde. Le but est 
de faire de l’anglais différemment en privilégiant l'oral et la découverte de civilisations et différentes cultures. 
b . Finalités de la formation : 
• Renforcer chez nos élèves l'utilisation de la langue anglaise comme outil de communication et 

d'apprentissage. 
• Développer la maîtrise de la langue dans un contexte anglo-saxon (ou non anglo-saxon, si l'actualité dans le 

monde donne matière à discussion, par exemple) 
• Apporter une connaissance approfondie de la culture du monde anglophone. 
c. Horaire : 1h par semaine, en supplément de l’emploi du temps classique. (3h) 

De janvier à juin environ 
d. Qualités requises : 
L'option Découverte s’adresse à des élèves motivés par l’anglais possédant un niveau suffisant et désireux 
d’améliorer leurs compétences en compréhension et en expression, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
Nous attendons des élèves qu'ils manifestent : 
• Un goût et une aptitude suffisantes pour les langues. 
• Une grande participation orale 
• Une réelle motivation et curiosité pour découvrir le monde. 
• Un intérêt pour les échanges internationaux. 
• Un travail personnel régulier. 
• Une autonomie, un sens de la responsabilité et une ouverture aux autres. 
 
 
 

Toute inscription vaut engagement pour l'année complète.  
Vous ne pourrez pas désinscrire votre enfant de l'option choisie. 

 


