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Les langues vivantes à l'honneur au
collège Jean-Monnet - Janzé
jeudi 10 septembre 2009

Après une baisse notable du nombre d'élèves à la rentrée 2008 (461 pour 501 en 2007),
le  collège  Jean-Monnet  voit  ses  effectifs  de  nouveau  à  la  hausse.  503  élèves  ont
effectué leur rentrée mercredi 2 et jeudi 3 septembre dans l'établissement public.
L'équipe pédagogique poursuit  dans la  pluri-disciplinarités  et  introduit  dans plusieurs
classes quelques options avec toujours le même but : l'épanouissement et la réussite
scolaire des élèves. La notation s'appuyant sur un livret  de compétences dans deux
classes de 6 e en est un bel exemple.
« En supprimant le mode de notation classique, nous poursuivons ce qui se fait
déjà en primaire. C'est une  modification du barème  qui  se  base  sur un socle
commun de compétence », présente M. Le Brun, principal du collège.
Développer l'appétence pour les langues
Développer l'appétence pour les langues est une autre priorité du collège. 18 élèves de
6 e répartis sur 3 classes poursuivront l'anglais (pratiqué en primaire) et découvriront
l'allemand.
« Les élèves ayant choisi cette option s'engagent pour 4 ans et bénéficieront de
deux  heures  de  plus  d'apprentissage  des  langues  (3  h  d'anglais  et  3  h
d'allemand,  contre  4  h  d'enseignement  pour  les  autres  élèves)  »,  poursuit  le
principal.
Cette disposition vient compléter les options européennes déjà bien rôdées et la classe
de 5 e  « discovery  »  où l'on familiarise les  élèves à  la  langue de Shakespeare au
quotidien.
Autre spécificité, le dispositif alternance, déjà en place l'année dernière, qui permet à des
élèves à partir de la 4 e de découvrir des lycées professionnels et d'effectuer des stages
en entreprise.  Autre nouveauté,  le séjour de découverte pour  tous les 6 e en début
d'année à l'île de Berder (Golfe du Morbihan).


