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2ÉCOLE ALSACIENNE

LA 2E LANGUE VIVANTE
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Classe bilangue

6e
Choix LV1
obligatoire

5e
Choix LV2
obligatoire

2e
option 
DNL

LV2 
CHINOIS

LV1 
ANGLAIS

Classe bilangue

LV1
ANGLAIS

LV2 
ALLEMAND

Classe normale

LV1
ANGLAIS

LV2
ESPAGNOL

ALLEMAND
section 

européenne

CHINOIS
section 

orientale

ANGLAIS
section 

européenne

LV2
ITALIEN
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LV3 hors contrat, 
qui commence dès 
la 5e et se poursuit 
jusqu’en Terminale

LV3 
ESPAGNOL

section bilangue

LV2 CHINOIS

LV1 ANGLAIS

section bilangue

LV1 ANGLAIS

LV2 ALLEMAND

section normale

LV1
ANGLAIS

LV2
ESPAGNOL

DNL ALLEMAND
section 

européenne*

DNL CHINOIS
section 

orientale*

LV3 
CHINOIS 

DNL ANGLAIS
section 

européenne*

LV3 
RUSSE 

LV2
ITALIEN

6e
LV1

(+LV2)

5e 
à 

3e
LV1+LV2

(+LV3 
russe)

2e
à
Te

LV1+LV2
(+LV3)
(+DNL)

Anglais pour locuteurs natifs

de la 6e  la Te, tous les élèves locuteurs 
natifs en anglais suivent des cours 
spécifiques, à la place de l’enseignement 
de LV1.

Langues anciennes
Latin :
 - obligatoire en 5e (en raison du projet 
pédagogique lié au voyage à Rome)
- optionnel de la 4e à la Te
Grec : optionnel de la 2e à la Te

Une sélection 
sur le niveau 
scolaire sera 

effectuée

*Sections européennes et section orientale : enseignement facultatif de 2h par semaine 
dans la langue (enseignement dit de « discipline non linguistique » DNL) : 

Histoire-géographie ou Sciences / SVT en anglais, Histoire-géographie en allemand, Histoire-géographie en chinois
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Les horaires en 5e
ÉCOLE ALSACIENNE

• 26 heures de cours par semaine 
(de la 6e à la 3e)  

• Latin : 1h par semaine 
(obligatoire en raison de la 
préparation du voyage à Rome) 

• Heure de vie de classe : 10h par 
an 

• Russe LV3 (option) : 2h / 
semaine

Latin
1,0 h

Éducation musicale
1,0 h

Arts plastiques
1,0 h

EPS
3,0 h

Technologie
1,5 h

Sciences physiques
1,5 h

SVT
1,5 h

LV2
2,5 h

LV1
3,0 h

HG
3,0 h

Mathématiques
3,5 h

Français
4,5 h
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LA FIN D’ANNÉE DE 6E
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Le formulaire de 
réinscription

ÉCOLE ALSACIENNE
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6e = dernière année du cycle 3
ÉCOLE ALSACIENNE

Cycle 1 
Apprentissages 

premiers  
École maternelle

Cycle 2 
Apprentissages 
fondamentaux 

CP  -  CE1  -  CE2

Cycle 3 
Consolidation 

CM1  -  CM2  -  6e

Cycle 4 
Approfondissements 

5e  -  4e  -  3e

primaire collège



Le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture
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4. Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques

3. La formation de la personne et 
du citoyen

2. Les méthodes et outils pour 
apprendre

5. Les représentations du 
monde et  

l’activité humaine

1. Les langages pour penser et 
communiquer

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

des arts et du corps



Évaluation obligatoire en fin de 6e de 
chaque champ d’apprentissage
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Champ d’apprentissage Maîtrise 
insuffisante

Maîtrise 
fragile

Maîtrise 
satisfaisante

Très bonne 
maîtrise

1. Les langages pour penser et communiquer ✘
1a : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ✘
1b : Comprendre, s’exprimer en utilisant les langues étrangères ✘
1c : Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques ✘

1d : Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps ✘
2 : Les méthodes et outils pour apprendre ✘
3 : La formation de la personne et du citoyen ✘
4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques ✘
5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine ✘
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MANUELS ET FOURNITURES
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LA 5E
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LE VOYAGE À ROME
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LES CLASSES NUMÉRIQUES
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Un équipement 
numérique individuel pour

■ Accompagner une pédagogie active 

■ Stimuler la créativité  

■ Faciliter la coopération  

■ Éduquer au numérique 

■ Alléger le poids des cartables

ÉCOLE ALSACIENNE
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Faciliter la 
coopération

ÉCOLE ALSACIENNE
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Travail collaboratif : 
selon vous, la tablette

ÉCOLE ALSACIENNE

Question posée en juin 2017 aux parent d’élèves 
de 5e. 99 réponses 3,0 %

85,9 %

11,1 %

n'a pas d'incidence sur le travail collaboratif
facilite le travail collaboratif
rend plus compliqué le travail collaboratif



18

En classe, vous diriez 
que les travaux 
collaboratifs…

ÉCOLE ALSACIENNE

Question posée en juin 2018 aux élèves de 5e et 
4e. 229 réponses. 

1,3 %

93,0 %

5,7 %

S’organisent aussi bien avec ou sans tablette
Sont plus faciles à organiser grâce à à la tablette
Sont plus compliqués à mettre en place à cause de la tablette
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Stimuler la 
créativité

ÉCOLE ALSACIENNE
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Stimuler la 
créativité

ÉCOLE ALSACIENNE
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Élèves : activités réalisées
ÉCOLE ALSACIENNE

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,5 %
45,2 %

59,7 %
71,0 %
72,6 %

92,7 %
94,4 %
96,0 %document texte

vidéo

diaporama

modélisation 3D

feuille de calcul

cration graphique

graphique (histogramme, diagramme...)

création page ou site Internet



■ Tablette protégée 

■ Restrictions ponctuelles possibles
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■ filtrage des sites 

■ conservation de l’historique

Restrictions Internet contrôlé

■ Une application permet aux 
professeurs de contrôler les iPad

Contrôle en classe
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Le numérique à la 
maison

ÉCOLE ALSACIENNE

■ Les réseaux sociaux 

■ Le contrôle parental
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DES QUESTIONS


