ÉCOLE IMMACULÉ CONCEPTION - ÉCOLE SAINT MICHEL - ÉCOLE ET COLLÈGE JEANNE D’ARC - LYCÉE SAINT STANISLAS - LYCÉE SAINT FRANÇOIS

Tél: 04 68 11 46 36
77 Rue Aimé Ramond
11000 Carcassonne

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

////////////////////////////////////////////// Entrée en 6ème et en 5ème

///////////////////////////////////////////

Nom et Prénom de l’élève: .................................................................................................................................................
Ecole de provenance :.............................................................................................................................................................................

�

Mon enfant choisira comme Enseignement de Découverte en 6ème :
(Si le 1er choix ne peut être respecté, mon enfant choisit un 2ème choix)
1er CHOIX :
� Atelier théâtre
� Atelier médias
� Atelier artistique □ Atelier sportif
� Atelier scientifique □ Atelier robotique

2ème CHOIX :
� Atelier théâtre
� Atelier médias
� Atelier artistique □ Atelier sportif
� Atelier scientifique □ Atelier robotique

Mon enfant serait intéressé par le projet pédagogique suivant en 6ème et 5ème :
� Projet à dominante Scientifique et Eco-citoyenneté.

� Projet à dominante PEAC : parcours d’éducation artistique et culturel (étude de

tous les Arts : musique, arts visuels, bande dessinée, théâtre, danse, cinéma, photo).

�

Projet à dominante PEM : parcours d’éducation aux médias (radio, TV, internet,
programmation informatique).

�

Projet à dominante Langues étrangères.

Remarque : Le parcours de 2 langues étrangères doit être une continuité des langues déjà
étudiées au CM2. L’élève qui choisit ce parcours doit déjà avoir eu des cours au primaire,
soit en anglais, soit en espagnol, soit en allemand.
Quel que soit le projet, toutes les classes de 6ème ont 4h d’anglais et auront la 2ème langue
dès la 5ème.
Votre choix :
1er CHOIX :
� Scientifique et Eco-citoyen
� PEAC
� PEM
� LANGUES : � anglais/espagnol
ou � anglais/allemand

2ème CHOIX :
� Scientifique et Eco-citoyen
� PEAC
� PEM
� LANGUES : � anglais/espagnol
ou � anglais/allemand

Je m’engage à respecter la classe dans laquelle sera affecté mon enfant à la rentrée de Septembre 2022
suivant son 1er ou 2ème choix.
Signatures des représentants légaux:

1

