
Notre école a développé très tôt une tradition d’ou-
verture sur l’Europe et sur le monde. Avec un bagage 

linguistique et culturel approprié, nos élèves seront en mesure 
d’être pleinement responsables dans le monde dans lequel ils vivront.

En plus de l’enseignement conventionnel, l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet propose 
un parcours linguistique étoffé.

Sites Jeanne d’Arc - Notre Dame - Bossuet

JA ND BO

ANGLAIS Initiation Maternelle : se familiariser aux 
sonorités, apprendre de façon 
ludique et musicale

CP-CM1 : Poursuite de l’initia-
tion, apprendre les mots du 
quotidien

CM2 : 2 fois ¾ d’heure en al-
ternant 1 séance d’anglais et 
1 séance d’une autre langue 
(allemand, espagnol, chinois) 
jusqu’en avril en vue de la pré-
paration au choix des langues 
en 6ème bilangue

Puis 2 séances d’anglais d’avril 
jusqu’à la fin de l’année pour 
préparer la validation du ni-
veau A1 du cadre européen de 
référence pour l’apprentissage 
des langues

1 h par semaine 
2 fois ½ heure  
par semaine

2 fois ¾ d’heure  
par semaine

2 fois ¾ d’heure 
par semaine
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ANGLAIS

Cambridge 
English

4 h hebdomadaires en plus : 
2 h de maths en anglais et 
2 heures de préparation à la 
certification Cambridge

3 h hebdomadaires en plus : 
1 h 30 maths en anglais et 
1 h 30 préparation à la certifi-
cation Cambridge

6ème/5ème/4ème/3ème  
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Parcours  
langues
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BILANGUES 2 LV A dès 
la 6ème

Anglais/allemand ou
anglais/espagnol ou
anglais/chinois

6ème/5ème

4ème/3ème

•
•
•

TRILINGUE 2 LV A et  
1 LV B dès 
la 5ème

Anglais/allemand/espagnol 5ème/4ème/3ème •

JA ND BO

CHINOIS LV1 option 3 h hebdomadaires à suivre 
dès la 6ème

6ème à 3ème

2nde à Tale

•
•
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ÉCHANGES 
LINGUISTIQUES 
ET CULTURELS 
pour privilégier 
immersion et 
contact direct

Angleterre 

Allemagne 

Espagne 

Pologne 

République 
Tchèque

Italie

Taïwan

Brine Leas High School, 
Nantwich

Max Ernst Gesamtschule, 
Cologne

Colegio Maria Imaculada, 
Tremp Agustinos, Alicante

Zespół Szkół Salezjańskich 
Don Bosco, Wrocław

Bohuslav Balbín, Hradec 
Kralové

Via Skype avec Milan

Jing-Mei Girls High School, 
Taïwan

4ème/3ème 

4ème/3ème 

6ème/5ème et 2nde 
3ème/2nde

2nde/1ère 

2nde 

5ème

Lycée

• 

• 

• 
•

 

 

 

 

• 
•

• 

• 

•

•

SECTION 
EUROPÉENNE

Lycée Histoire-géographie en anglais

Préparation certifications en 
anglais, allemand et espagnol

•




