
L’option bilangue Anglais/Italien : 

Elle permet aux élèves d’étudier simultanément deux langues dès la classe de 6
e
, l’anglais 4heures 

hebdomadaires et l’italien à raison de 3 heures. Cette option propose environ 24 places à des élèves de poursuivre 

l’apprentissage de l’italien débuté en école élémentaire ou à ceux qui souhaitent débuter dès l’entrée au collège. 

Merci de faire parvenir une lettre de motivation rédigée par l’enfant au collège. 

Par la suite, ces élèves poursuivent cet enseignement jusqu’en 3
e
 (2,5 heures hebdomadaires) avec l’objectif 

d’acquérir une maitrise satisfaisante de cette langue vivante. 

L’Italie est notre plus proche voisin, c’est le premier partenaire économique de la région Sud-PACA ; cette 

langue offre donc de réelles perspectives. 

L’approche pédagogique fait la part belle à la communication écrite et orale et à la dimension culturelle (arts, 

histoire, vie quotidienne). En 6
e
, les correspondances avec les écoles élémentaires du secteur, l’échange mené en fin 

de collège avec un établissement italien viennent enrichir cet enseignement. 

Tout élève motivé est en mesure de réussir dans cette option. 

L’option Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA) : 

L’option LCA donne aux élèves l’opportunité de découvrir les langues et civilisations fondatrices de notre 

société actuelle. Cette exploration se fait à travers des activités variées et à partir de différents supports comme les 

témoignages des auteurs de l’Antiquité mais aussi les représentations antiques (fresques, bas-reliefs, statues, 

poteries, graffitis). 

A raison de deux heures hebdomadaires de la 5
e
 à la 3

e
, les élèves vont découvrir la langue latine et le grec 

ancien, origines non seulement du français mais des langues romanes étudiées au collège. Cette étude permet 

d’établir des liens entre les différents systèmes de langue et de mieux comprendre leur fonctionnement. 

Bien au-delà des apports linguistiques, la rencontre avec les civilisations anciennes aide à mieux appréhender 

le monde qui nous entoure par une réflexion sur l’héritage du passé. En effet, les traces de ces origines perdurent 

dans de nombreux domaines comme la littérature, les arts, les sciences, l’économie, le droit et la philosophie. Il 

s’agit donc véritablement d’un enseignement offrant une grande ouverture culturelle. 

Chaque année, les élèves étudient l’Histoire ou les légendes de l’Antiquité et découvrent la façon de vivre 

des Grecs et des Romains. 

L’option Théâtre : 

Durant leur scolarité, les élèves ont la possibilité de s’inscrire à l’atelier Théâtre dès la 4
e
 pour s’initier au jeu 

théâtral, à la mise en scène et à l’école du spectateur dans le cadre d’un partenariat avec le théâtre de La Passerelle 

à Gap. 

 Le projet concerne deux niveaux de classe (4
e
 et 3

e
) ; 

 Les élèves bénéficient de 3 heures tous les quinze jours dispensées par la professeure en charge de 

l’atelier ; elle est ponctuellement assistée par Cécile Brochoire, metteure en scène et comédienne ; 

 Les élèves travaillent en vue d’un spectacle donné en fin d’année sur la scène du théâtre de La 

Passerelle ; 

 Les élèves inscrits à l’atelier sont inscrits au parcours théâtre en soirée qui prévoit au cours de 

l’année trois représentations le soir, choisies par l’enseignante dans le programme proposé par notre 

partenaire. Le trajet est assuré par l’établissement. 

  



L’option aéronautique : 

Proposée à raison d’une heure hebdomadaire en 6
e
. 

Merci de faire parvenir une lettre de motivation rédigée par l’enfant au collège. 

Il s’agit d’une initiation et une découverte du domaine aéronautique, météorologie, portance, 

aérodynamisme, etc … menée de façon déductive ; les élèves abordent également l’histoire de l’aviation, son 

évolution technique, les personnalités qui y ont contribué. Cette option a donc vocation d’ouverture culturelle et 

absolument pas d’une préprofessionnalisation (du reste, il n’y a qu’un seul bac professionnel accessible à l’issue 

d’une troisième, toutes les autres formations s’entreprennent après un baccalauréat). 

Des visites à l’aérodrome tout proche permettent de faire le lien avec l’apport de connaissances. 

En classe de 4
e
 et de 3

e
, l’option est de nouveau proposée (2deux heures par semaine) avec la possibilité 

offerte aux élèves de présenter le Brevet d’Initiation aéronautique. Cette option a vocation à offrir une ouverture et 

des connaissances dans le domaine aéronautique mais n’a en aucun cas pour objectif une préprofessionnalisation ; 

les formations dans ce domaine sont d’ailleurs extrêmement limitées à l’issue de la classe de troisième. 

Un forum dédié à l’aéronautique d’une journée, aux formations associées est proposé au niveau 4
e
. 

Classe média : 

 Il s’agit d’une option proposée en classe de 5
e
 pour une vingtaine d’élèves qui s’engagent pour deux années. 

Elle leur permet de se familiariser avec le monde de l’information et de la communication : rencontre de 

professionnels et visite d’entreprise du domaine de la presse notamment. Les élèves sont également initiés à 

l’utilisation d’outils audio, vidéo et numériques au travers de reportages qu’ils réalisent et traitent : rédaction 

d’articles, interviews, reportages filmés … 

La classe média permet aux élèves de s’épanouir au travers de travaux en équipe, par le développement de 

compétences orales, la maitrise d’outils numériques (deux heures hebdomadaires). 

Cadets de la sécurité civile : 

Issu d’un partenariat avec le SDIS 05, ce dispositif n’est pas à proprement parler une option ; à partir de la 4
e
, 

les élèves volontaires peuvent bénéficier d’une initiation aux secours par un pompier professionnel. 

6 séances d’1 h 30, environ sont organisées chaque année. 

L’élève est familiarisé tant aux valeurs de ce service public, à son organisation, qu’aux règles de sécurité 

dans un établissement scolaire. Des séances particulières traitent des risques domestiques, des causes et des moyens 

de lutte contre l’incendie, du secourisme. Ces élèves deviennent des personnes ressources lors des exercices 

d’évacuation incendie, lors de l’organisation du cross du collège. Une attestation leur est remise à l’issue de la 

formation (en fin de 3
e
). 


