Offre pédagogique en 6ème
L’évolution du paysage scolaire local conduit le CFBL à mettre en
place une offre pédagogique au second degré qui doit permettre
de répondre aux nouvelles normes définies par le ministère de
l’Education Nationale, et d’offrir à nos élèves la meilleure
préparation possible à la poursuite de leurs études en lycée.

Un parcours international et plurilingue
Enseignement de la LV2 (Espagnol ou Allemand)
Dans le cadre des programmes officiels, tous les élèves doivent suivre un enseignement de la LV2 dès la 5ème.
Cependant, le CFBL met en place pour tous ses élèves l’étude d’une LV2 dès la classe de 6ème, à raison de 3
heures par semaine.

Enseignement Langues et cultures de l’Antiquité
L'enseignement du latin est proposé en option à partir de la classe de 5ème, à raison de 2 heures par semaine.
Les élèves qui le souhaitent pourront en classe de 3ème suivre l’étude du grec ancien.

Un parcours international et plurilingue
Option internationale
L’option internationale prépare aux épreuves de l’option internationale du Brevet (DNBi), épreuve disponible à
partir de juin 2019.
Les élèves faisant le choix de cette option suivront 4 heures d’enseignement d’histoire-géographie (2h en
français, 2h en anglais) au lieu de 3 heures en français.

Un parcours international et plurilingue
Conditions d’accès à l’option internationale
Pour les nouveaux élèves :




Etude du dossier scolaire
Résultats du test en anglais (niveau avéré B2)
Résultats d’un test bilingue en histoire-géographie

Les élèves ayant commencé un parcours « option DNBi » dans un
autre établissement seront autorisés à le continuer au CFBL sans
condition de passage de test.

Pour les élèves du CFBL
 Avis du conseil de classe du 3ème trimestre et/ou de la
commission DNBi de fin d’année.
 Résultats du test en anglais (niveau avéré B2)
 Résultats d’un test bilingue en histoire-géographie
Un élève qui n’aurait pas pu intégrer l’option DNBi, pourra refaire une
demande à la fin de chaque année scolaire. Un élève qui intègre
l’Option DNBi, s’engage à la suivre pour l’année scolaire entière.

Tous les tests de langue et d'histoire-géographie sont organisés en début d'année scolaire.

Programmes complémentaires
Des programmes complémentaires en français et en mathématiques sont organisés pour des élèves de
6ème et de 3ème ayant des besoins spécifiques.
Le rythme de ces activités est redéfini chaque année en fonction des besoins des élèves.

ProNote / boîte mail
A la rentrée des classes, tout élève de secondaire se voit attribuer, ainsi qu’à ses parents, un identifiant
et un mot de passe afin de se connecter à son compte ProNote, plate-forme d’information et d’échange
entre l’école et la communauté scolaire. Ils y trouveront leurs notes, devoirs, et toutes les informations.
Chaque nouvel élève reçoit aussi une adresse @cfblstudents.org.uk

Foire aux Questions / Frequently Asked Questions
Faites-vous des classes de niveau en fonction des langues? Non
Comment est enseigné l’anglais? Pour les élèves ayant un niveau B2-C1, l’étude de la langue se fait au travers
d’oeuvres littéraires.
Comment sont enseignées les langues LV2? Les élèves sont répartis dans des groupes correspondant à leurs
compétences linguistiques, et ces groupes sont susceptibles d’évoluer durant l’année.
Quand auront lieu les tests d’anglais et d’histoire-géographie (DNBi)? Quand aura-t-on les résultats? Les tests
auront lieu la première semaine de septembre, et les résultats seront communiqués peu après.
Peut-on changer de LV2 a la fin de la 6ème? Oui, mais pas ensuite.
Peut-on commencer le latin à partir de la 4ème? Non – seuls les élèves ayant suivi l’option en 5ème pourront
la continuer ensuite.
Peut-on quitter l’option DNBi à la fin de la 6ème? Ce n’est pas souhaitable.
A partir de quand peut-on envisager l’étude d’une autre langue? A partir de la 4ème (exclusivement le
mandarin, à raison de 2h par semaine).

Foire aux Questions / Frequently Asked Questions
Pourquoi y a-t-il moins d’enseignements en anglais au college, et seulement pour les matières non
académiques? Pour des raisons d’homologation – ce n’est pas un choix d’établissement.
A quelle date (et heure) aura lieu la rentrée pour les 6ème? La date et l’heure seront communiqués d’ici le 7
juillet.
Y a-t-il un dress code? Uniquement pour le sport.
Où peut-on se procurer la tenue de sport? Ace Sports (en ligne ou dans leur magasin à Kentish Town)
Quand la liste des fournitures scolaires sera-t-elle mise en ligne? Demain
Comment peut-on se procurer les manuels et fournitures? A Morgan’s Stationary et la Librairie La Page, ou
alors en ligne sur Scoleo.fr (établissement 34033)
Quelle prise en charge des fournitures par le CFBL? Aucune, sauf le cadenas des casiers
Quand l’emploi du temps sera-t-il communiqué? Le jour de la rentrée
Quand a-t-on la réponse pour les options? Première semaine, après les passages de test
Y a-t-il des clubs au college? Oui
Est-ce que les élèves peuvent patienter dans l’établissement avant ou après leurs cours? Ils sont accueillis à
partir de 8h15 en cour de récréation, et en salle d’étude à partir de 8h30 et jusqu’a 17h

Volumes horaires d’enseignement

Enseignements
obligatoires

Facultatifs

Matières

6ème

5ème

4ème

3ème

Français
Programmes complémentaires en français
Mathématiques
Programmes complémentaires en mathématiques
Anglais
Histoire-géographie
Sciences Physiques
Sciences et Vie de la Terre (SVT)
Langue Vivante 2 (Espagnol / Allemand)
Technologie
Informatique (I.T.)
Arts
Musique
EPS
Option internationale (DNL Histoire-géographie)
Initiation au Mandarin
Grec Langue Ancienne
Latin

4h
1h
4h
0,5h
5h
3h
0,5h
1,5h
3h
1h
0,5h
0,5h
1h
4h
2h
-

4h
0,5h
4h
5h
3h
1,5h
1,5h
3h
1h
0,5h
0,5h
1h
3h
2h
2h

4h
0,5h
4h
5h
3h
1,5h
1,5h
3h
1h
0,5h
0,5h
1h
3h
2h
2h
3h

4,5h
0h
4h
0,5h
5h
3h
1,5h
1,5h
3h
1h
0,5h
0,5h
1h
3h
2h
2h
2h
3h

Exemple d’emploi du temps de 6ème

Séjour d’intégration en 6ème
Chaque année, les élèves de la classe de sixième du CFBL effectuent fin
septembre un séjour à l’île de Wight afin de mieux faire connaissance.
Un moment privilégié notamment pour les nouveaux arrivants de la
promotion afin de rapidement s’intégrer dans leur nouveau collège.
Pendant deux jours, les enfants prennent part à toute une série
d’activités favorisant la rencontre et l’esprit d’équipe : course
d’obstacles, jeux de construction et de logique en équipes, tir à l'arc,
descente en rappel, tyrolienne et bien sûr activités ludiques sur la plage
et feu de camp.
Cette année, ce séjour essentiel aura lieu du 27 au 29 septembre.

