
 Sucy en Brie, le 28 Mai 2021 

 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant entrera en classe de 4ème à la rentrée 2021. 

Nous souhaitions vous informer que 2 enseignements optionnels sont proposés aux 

élèves les plus motivés. 

Ainsi, les élèves qui sollicitent l’intégration dans l’un des 2 ateliers proposés devront 

passer un entretien oral avec les enseignants en charge de l’atelier convoité. Les 

résultats scolaires obtenus en fin de 5è et surtout la motivation des élèves seront 

pris en compte. 

Un élève peut demander à passer l’entretien pour les 2 ateliers mais il ne pourra 

intégrer, pour des raisons de contraintes d’emploi du temps, qu’un seul de ces 

2 ateliers. 

Les entretiens sont prévus les jeudi et vendredi 10 et 11 juin prochains et chaque 

candidat volontaire recevra une convocation nominative avec jour(s) et heure(s) de 

passage. 

Pour information, seuls 18 élèves seront retenus pour chaque atelier et ces ateliers 

se poursuivront en classe de 3è dans les mêmes conditions. 

 

1) L’atelier scientifique (Maths /SVT à raison de 2 heures par semaine) 

Cet atelier permet de dispenser de nouvelles pratiques d’enseignement des 

Sciences autour de projets particuliers. L’objectif est de promouvoir une 

démarche propice à l’acquisition de méthodes scientifiques, d’encourager les 

approches transversales et pluridisciplinaires et de favoriser le travail de 

groupe.  (voir descriptif joint) 

 

2) L’atelier européen « Anglais » (à raison de 2 heures par semaine) 

Cet atelier offre la possibilité d’approfondir ses connaissances lexicales, 

linguistiques et culturelles en anglais. Il permet d’éveiller les élèves aux 

différentes cultures et civilisations du monde anglophone. Il vise également une 

meilleure maitrise orale de la langue anglaise en favorisant surtout la pratique 

orale par le biais de supports divers et variés. (voir descriptif joint) 

Cet atelier peut se poursuivre au lycée général et technologique où les élèves 

ont la possibilité de suivre l’enseignement de certaines matières comme 

l’Histoire- Géographie /EMC ou Maths en anglais. Les élèves concernés 

pourront alors obtenir une mention européenne sur leur diplôme du BAC. 

 
 

  



 

 

Je soussigné,  __________________________   

 

Représentant légal de l’élève  ______________________________   

 

en classe  ____________  

 

 

Souhaite que mon enfant passe l’entretien pour intégrer l’atelier « Sciences »  

 

Oui : ❑   Non : ❑ 

 

Souhaite que mon enfant passe l’entretien pour intégrer l’atelier « Euro – Anglais » 

 

Oui : ❑   Non : ❑ 

 

Souhaite que mon enfant passe les deux entretiens : Oui : ❑   Non : ❑ 

 

J’ai compris que, si mon enfant est pris dans les deux ateliers, le choix de l’option 

finale revient à la famille. 

 

J’ai bien compris que seule l’équipe de Direction (sur les conseils de l’équipe 

pédagogique concernée) pourra se réserver le droit d’interrompre la 

participation d’un ou d’une élève à l’un des 2 ateliers. 

 

 

Ce document est à rendre à Mme DOMINIQUE, salle 202 au plus tard le : 

vendredi 04 juin 2021 

 

 

 

 

Date :   Signature :  


