La section à ouverture internationale – 5ème – 4ème – 3ème
L’établissement Saint-Joseph reconduit en classe de 5ème, 4ème et 3ème la section à ouverture
internationale mise en place en classe de 6ème. Le nombre de places est limité à 18 élèves ;
en cas de places disponibles suite au départ de certains élèves, de nouvelles candidatures
pourront être prises en compte.
Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème inscrits dans cette section, auront 5 heures d’anglais par
semaine, réparties de la manière suivante :
• 3 heures de tronc commun (prévues dans le parcours « classique » de chaque
niveau de classe)
• 1 heure de préparation Cambridge
• 1 heure de culture anglo-saxonne et américaine (généralement assurée par un
natif)
Le coût estimatif des deux heures supplémentaires est de 27 euros par mois.
Les cours démarrent la semaine 3 de la rentrée une fois les groupes constitués. Ils sont
intégrés dans l’emploi du temps, selon les possibilités, sur des créneaux communs à toutes
les classes de 5ème, 4ème et 3ème (le temps de midi, après les cours de 16h35 à 17h30 ou le lundi
de 8h15 à 9h10).
Cours « LV2 + » Allemand + ou Espagnol + en 5ème– 4ème – 3ème
L’établissement Saint-Joseph propose deux langues LV2 hors-contrat en classe de 6ème :
l’Allemand et l’Espagnol, à raison de 2 heures hebdomadaires.
Les élèves qui ont suivi ces cours dès la 6ème, constitueront un groupe distinct de celui des
élèves qui débuteront seulement en 5e lorsque démarre officiellement l’étude d’une
deuxième langue vivante. (Ces groupes s’intitulent « allemand + » et « espagnol + »).
UNIQUEMENT en 4ème et 3ème – Cours LV3 Espagnol
A partir de la 4ème, les élèves germanistes qui le souhaitent peuvent démarrer l’étude d’une
LV3 hors contrat, Espagnol, à raison d’une heure par semaine pour un coût de 10 € par mois.

