Le parcours international à Saint Adrien

Objectifs du parcours international
-un parcours cohérent du CP à la classe de Terminale,
découpé en 3 périodes (Ecole, Collège, Lycée)
-un renforcement linguistique validé par des
certifications internationales tout au long du parcours
(PET, FCE Cambridge, general / academic IELTS…)

-une ouverture culturelle sur le monde anglo-saxon :
Grande Bretagne, Etats-Unis, Commonwealth

De l’école au lycée, une cohérence d’ensemble
Le parcours international
Ecole élémentaire : la mini-school
Ouverte à tous, en fonction du nombre de places
disponibles
Pré-inscription en ligne fin avril
Horaires 2020-2021, le mercredi :
• CP avec l’Ecole Notre Dame 2h de 14h00 à 16h00
• CE1 : 2h de 14h00 à 16h00
• CE2 : 2h de 14h00 à 16h00
• CM1 : 3h de 9h00 à 12h00
• CM2 : 3h de 9h00 à 12h00

De l’école au lycée, une cohérence d’ensemble
Le parcours international
Au collège : 3 heures d’anglais le mercredi après-midi, de 13h00 à 16h00
•
•
•

Admission en classe de 6ème : un test de niveau ouvert à tous
Inscription en ligne au test, mail envoyé aux familles le 11 mars
Test écrit à Saint Adrien

•

Possibilité de rejoindre le parcours en cours d’année

•

Les élèves sont rassemblés dans des groupes de niveaux homogènes

De l’école au lycée, une cohérence d’ensemble
Le parcours international
Au collège : les contenus
•

Pratique de l’oral et conversation

• Grammaire et vocabulaire.
Dès la 4ème, préparation proposée au PET Cambridge

•

Séjour linguistique au Royaume Uni

•

Découverte de la culture anglo-saxonne

•

Dès la 6ème, découverte de la littérature jeunesse anglo-saxonne

De l’école au lycée, une cohérence d’ensemble
Le parcours international
Au collège : l’organisation pratique à la rentrée – septembre 2020
•

Les cours sont assurés sur le site d’Annappes de 13h00 à 16h00

•

Mise en place d’une navette depuis Ascq

•

La demi-pension est ouverte pour tous les élèves le mercredi

•

En 3ème, les heures du Parcours seront le mercredi de 13:00 à 16:00

De l’école au lycée, une cohérence d’ensemble
Le parcours international
Au lycée : 4 heures d’anglais le samedi matin, de 8h à 12h
L’admission en classe de 2nde : un test de niveau ouvert à tous

•
•
•
•

Pratique de l’oral / conversation
Grammaire et préparation proposée aux tests internationaux (FCE Cambridge,
general / academic IELTS…)
Littérature britannique, américaine, anglophone
Histoire anglo-américaine et histoire mondiale en anglais

Le bonus : l’échange avec un lycée américain pour 15 élèves de 2nde

Vers l’Enseignement supérieur
Le parcours international

En France : la participation au parcours international est prise en compte sur les
bulletins trimestriels « officiels » de St Adrien
Dans le monde Anglo-Saxon : la reconnaissance internationale grâce aux certifications
passées au long du parcours (PET, FCE Cambridge, general / academic IELTS…)

En guise de résumé
Le parcours international
•

Une proposition complémentaire des cours pour les élèves pour renforcer le
niveau d’Anglais à l’oral et à l’écrit

•

Une ouverture culturelle sur le monde anglo-saxon : la littérature et l’histoire

•

Un parcours pour l’ensemble de la scolarité à St Adrien
+ 360 heures d’anglais à l’Ecole (CP*- CM2)
+ 360 heures d’anglais au Collège
+ 360 heures d’anglais au Lycée

Ouvertures
A l’avenir…

•

Le parcours en 2018 : du CP au CM2, 6ème, 5ème, 2nde

•

Rentrée 2019 : ouverture du parcours en 4ième et 1ère

•

Rentrée 2020 : ouverture du parcours en 3ème et Tale

Le parcours est complet du CP à la Tale.

Le coût pour les familles
Le parcours international
•

CP, CE1 , CE2 : 470 euros

•

CM1 et CM2 : 605 euros

•

Collège : 645 euros

•

Lycée: 895 euros

•
•

Réduction « famille nombreuse » à partir du 2ème enfant inscrit dans le parcours
Le parcours se déroule de début octobre au mois de juin, sur 30 semaines

Contact
Le parcours international
• Ecole : secrétariat de l’Ecole, Mme Bocktaels
• Collège : secrétariat pédagogique, Mme Ramond
• Lycée : secrétariat pédagogique, Mme Ramond
• Coordinatrice : Mme Losq

Le programme :

Le parcours international

•

Renforcement oral et écrit

•

Découverte du monde anglo-saxon

•

Basé sur le programme européen LLCER (Langues, Littératures et Civilisations
Etrangères et Régionales)

•

Bulletin trimestriel de progression

•

Méthode ludique : leçons à thèmes, ateliers, journées d’activités,
(sport,jeux) Spectacle en anglais en fin d’année (Collège)

•

Séjour linguistique en 4ème au Royaume Uni

•

Séjour d’immersion 2nde USA

•

La langue et l’objectif

Le parcours – en résumé…


Parcours du CP à la Terminal



Professeurs natifs/ certifiés anglais ayant séjourné dans un pays anglophone



Effectifs : 15 – 20 élèves



Certifications : PET/FCE/ IELTS Cambridge



Conditions d’accès : Test de niveau



Horaires : 2h / 3h / 4h par semaine



Emploi du temps : mercredi après-midi / samedi matin



Coût : 470 euros à 895 euros

Glossaire
Le parcours international

Alignement avec les standards internationaux
Chaque certifications Cambridge English Qualification est alignée avec
un niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL). Le CECRL est utilisé en Europe et dans le monde comme
grille de référence pour les niveaux de langue.
Dans le Supérieur, le diplôme du First est notamment reconnu par la
CTI (Commission des Titres d'ingénieurs) dans le cadre de l'obtention
du diplôme d'ingénieur.
L’International English Language Testing System (IELTS) est un test
d’anglais reconnu par plus de 10 000 organisations (de 140 pays dans
le monde) dans les secteurs de l’éducation, de l’emploi et de
l’immigration. Chaque année, plus de 3 millions de candidats dans le
monde passent le test IELTS pour démarrer leur parcours éducatif et
professionnel.

Merci de votre attention

