
Information aux responsables légaux des élèves de 6ième  

Pour cette année scolaire 2019-2020, le collège propose aux élèves de 6ième une initiation à l’allemand. L’objectif est 

de découvrir cette langue et la culture allemande. L’inscription à cette initiation n’est pas un pré-requis pour pouvoir 

choisir l’allemand LV2 en 5ième . L’élève pourra choisir en 5ième : LV2 Espagnol ou LV2 Allemand sans contrainte. 

En fonction du nombre d’élèves volontaires, cette initiation sera effectuée sur un semestre ou à l’année en raison 

d’1 heure par semaine, le lundi de 13h à 14h et débutera le 23 septembre 2019. L’élève inscrit s’engage sur toute la 

durée de la période. 

--------------------------COUPON A RAMENER AVANT LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL  

Je souhaite candidater pour que mon enfant (Nom-Prénom) :……………..………..……….…………………………………………. 

inscrit en classe de …………………………………. reçoive une initiation à l’allemand. 

 OUI   NON 

Signature(s) du (ou des) représentant(s) légal(ux) :………………………………………………………………………………………………………. 
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