Document à
remettre à
l’établissement

Collège-Lycée Fénelon
FICHE PEDAGOGIQUE 3ème
Année scolaire 2021-2022

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE : ……………………………………………………………………………………………………

1. LANGUES VIVANTES
les élèves poursuivent une deuxième Langue Vivante débutée en 5ème :
 Anglais LV1 et Allemand LV2

ou

 Anglais LV1 et Espagnol LV2

Ou
les élèves poursuivent l’option bilangue débutée en 6ème :
Anglais LV1 et Allemand LV1

2. ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
Les élèves peuvent aussi choisir une option facultative parmi les suivantes :
ou



Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin (débuté en 5ème)



Je ne choisis pas d’option facultative

3. INSCRIPTION EN 3EME « SPORT + » (pas d’enseignement facultatif possible)



Option « Partenariat Associations Sportives » (Voir modalités en page 2)
o

EQUITATION avec le Centre Équestre de « l’Ourail », à la Londe.

o

FOOTBALL avec le Club de Caudebec / Saint Pierre-lès-Elbeuf.

o

GYMNASTIQUE avec le Club « Tempo-Gym » d’Elbeuf.

o

NATATION avec le Club des « Requins Couronnais » de Grand-Couronne.

o

TENNIS avec le Club de Saint Aubin-lès-Elbeuf.

o

TENNIS DE TABLE avec le Club de Saint Pierre-lès-Elbeuf.

4. INSCRIPTION EN « 3EME « ENGLISH + » (pas d’enseignement facultatif possible)



Le

horaire renforcé en anglais (voir modalités en page 3)

Signature du/des représentant(s) légal(aux)

Signature de l’élève

La 3ème « Sport + »
Option « Partenariat Associations Sportives »
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans l'un des clubs suivants, vous devez :
1. Cocher la case correspondante sur la fiche pédagogique.
2. Contacter le club choisi dans les meilleurs délais.


Classes à horaires aménagés pour pouvoir suivre l'ensemble des cours et deux après-midi
d’entraînement par semaine (lundi et jeudi) à partir de 15h.



Partenariat payant (cotisation définie par les clubs)



Engagement sur une année scolaire (convention à signer dès la rentrée)



Se rapprocher des clubs pour toutes questions liées à l'inscription (niveau attendu, critères
de sélection, déplacement du collège vers les clubs, horaire et lieux d’entraînement,
compétition, cotisation...)

EQUITATION, Centre Équestre de L’OURAIL, La Londe
Mme Emmanuelle LECAT - 06 89 03 05 13 / 02 35 87 12 12
ceourail.lalonde@gmail.com

FOOTBALL-CLUB, Caudebec / Saint Pierre-lès-Elbeuf
M. Rémy GOMIS – 07 68 94 48 46
remy.gomis@gmail.com

TEMPO GYM, Elbeuf
M. GIRARD ou M. Sébastien DOGUET - 02 35 78 09 78
president.tempo-gym@orange.fr

NATATION, Grand-Couronne
Mme Séverine TRAMIER / M. Frédéric SOUDAY - 06 60 17 87 58
requinscouronnais@wanadoo.fr

TENNIS-CLUB, Saint Aubin-lès-Elbeuf
M. Romain NEVEN - 06 75 86 23 57
romainneven@yahoo.fr

TENNIS DE TABLE, Saint Pierre-lès-Elbeuf
M. Patrick PARMENTIER - 06 07 82 29 23
parmentier.patrick.esptt@gmail.com

L’inscription à l’activité doit nous être validée par le club avec lequel vous devez prendre contact le plus tôt possible et ce avant le 05 juillet
2021. Au-delà de cette date, nous ne pouvons garantir la prise en considération de l’inscription de votre enfant en classe à « Partenariat
Associations Sportives ».
La direction se réserve, en fonction des effectifs, un droit de regard sur le dossier de l’élève, afin d’accéder ou non à l’éventuelle
inscription ainsi que de l’ouverture ou non de cette option.

La 3ème « English + »
Qu’est-ce que c’est ?


Une section qui propose aux collégiens inscrits :
- 1 heure de cours d'anglais supplémentaire chaque semaine
- des actions en lien avec les relations internationales

A qui s'adresse cette section ?
Elle s’adresse à des élèves motivés par l’anglais possédant un niveau satisfaisant et désireux
d’améliorer leurs compétences en compréhension et en expression, tant à l’oral qu’à l’écrit. Par
conséquent, les élèves seront sélectionnés.

Quel est son objectif ?
Cet horaire renforcé permet notamment :


De mieux pratiquer l’anglais à l’oral (communiquer avec aisance et spontanéité)



De consolider le niveau de langue



De sensibiliser les élèves à la culture des pays anglophones



De varier les supports d’enseignement, cinéma, presse, littérature, Internet



De poursuivre en 2de avec la préparation aux examens de Cambridge

