
LA LCE (anglais/italien) en 3  ème   au collège Françoise Dolto

Qu’est-ce-que la LCE     ?
La LCE ou Langue et Culture Européenne est une option  proposée aux futurs élèves de 3ème,  qui
pratiquent l’anglais et l’italien.
En choisissant la LCE, les élèves se perfectionneront en anglais et en italien avec deux heures de plus
par semaine (1h d’anglais, 1h d’italien) en réalisant un projet vidéo ambitieux dans les deux langues
vivantes.

Pourquoi choisir la LCE     ?
De nombreux lycées proposent des classes européennes anglais (sur Aix (lycée international), Avignon,
Cavaillon et Salon de Provence) ou des sections internationales ESABAC (présentation d’un double bac
français/italien au lycée René Char à Avignon ou au lycée de l’Arc à Orange et au lycée Ismaël Dauphin
à Cavaillon pour les sections technologiques). Un enseignement renforcé en langues est proposé au
lycée de Châteaurenard. Ces sections, très demandées, requièrent un niveau de plus en plus élevé en
langues vivantes. C’est pour cela que nous vous proposons d’approfondir vos connaissances linguistiques
autour d’un projet ludique qui favorisera et renforcera vos compétences en expression écrite et orale
et vous permettra d’intégrer plus facilement ces filières.

À qui s’adresse cette option     ?
Cette option s’adresse à tous les futurs élèves de 3ème qui pratiquent et apprécient l’anglais  et
l’italien. Attention, pour mener à bien notre projet, le nombre de places sera limité. Si le nombre
d’inscriptions est plus important nous devrons procéder à une sélection.

Quel est le projet réalisé     à l’issue de l’année scolaire?
À partir de l’étude de nouvelles policières, en anglais et en italien, les élèves écriront un scénario qui
sera mis en scène, joué, puis filmé en langue étrangère. Une projection des travaux sera prévue en fin
d’année.

Abbiamo fretta di ritrovarvi !
We are looking forward to working with you !

Mmes Erraiani et Ballet


