
Qualités requises  
L’option LCE s’adresse à des élèves motivés par les langues 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 suffisants 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. 

Pour la rentrée 2021, le Collège Emile Laroue de Frasne propose aux élèves 
de 5èmes d’intégrer une option LCE, Langues et Cultures Européennes en 4ème.  

L’option LCE 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, 
s'ouvrir sur le monde et développer l’ambition. 

Le but est de faire de l’anglais et de l’espagnol différemment en privilégiant l'oral 
et la découverte de civilisations et cultures différentes.

anguesLCultures
uropéennesE

&

Option

Finalités de la formation
Renforcer chez nos élèves l'utilisation des langues anglaise 
et espagnole comme outil de communication et d'apprentissage.  
Tester la maîtrise de la langue dans un contexte européen.  
Apporter une connaissance approfondie de la culture du monde. 

Horaires 
L’option LCE s’ajoute à l’emploi du temps classique en 4ème 
et en 3ème.  

2 x 45 minutes par semaine si l’élève choisit les deux langues  
1 x 45 minutes par semaine s’il n’en choisit qu’une 

Toutes les options sont compatibles (latin, sport partagé, bilangue). 



Programme
Le programme de l’option LCE est défini chaque année par les 

professeurs qui la prennent en charge. Il n'y a pas de programme 
défini par le ministère.  

Nous travaillerons sur les fêtes traditionnelles, l'histoire, le cinéma, la musique, la 
littérature, la cuisine... Nous ne manquons pas d'idées ! Le travail se fera sous 
forme d'exposés, de vidéos, de diaporamas, de sketches, etc. 

Dans le cadre du projet d’établissement, cette option donne lieu à l’organisation 
d’activités culturelles (sorties pédagogiques) et de voyages ou d’échanges, pour 
une connaissance approfondie de la civilisation du ou des pays où sont parlées 
les langues de l’option.

Continuité
Les deux premières années (4ème et 3ème) doivent permettre aux 
élèves d'acquérir les connaissances linguistiques nécessaires à la 

poursuite d'études au lycée dans une section européenne. 

Les élèves s'engagent donc pour deux ans avec la possibilité de poursuivre au 
Lycée Xavier Marmier de Pontarlier dans le but d’obtenir une mention 
européenne sur le diplôme du baccalauréat.

Le recrutement 
Le recrutement pour cette option se fait selon différents critères :  

Une lettre de motivation à rédiger soigneusement en français et à adresser 
aux professeurs de langue au plus tard le 26 avril 2021.  

Un niveau suffisant en langue.  

L’avis des professeurs de langue concernant la participation orale en classe  

Nous vous remercions pour votre attention et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées.  


