
Objet : Candidature en  section bilangue anglais/allemand
                          Année scolaire 2021-2022

Madame, Monsieur,

Le collège est doté d’une section bilangue. Cette section a pour objectif de promouvoir l’enseignement
des langues vivantes au collège, en proposant un apprentissage de l’anglais et de l’allemand dès la
classe de 6ème.

La section bilangue pourra accueillir  28 élèves et s’adresse  à des élèves très volontaires, motivés et
dotés d’une réelle capacité de travail. 
Ils  bénéficieront  de  6  heures  d’enseignement en  langues  vivantes  (4  heures  d’anglais  et  2  heures
d’allemand).

Si vous souhaitez que votre enfant candidate à cette section, je vous invite à compléter le coupon de
demande ci-dessous et à le remettre directement au secrétariat de direction du collège avant le 07 mai
2021. 
Une commission d’admission présidée par le chef d’établissement se réunira courant mai et arrêtera la
liste des élèves retenus.

IMPORTANT :  Si  le  nombre  de  demandes  est  supérieur  aux  nombres  de  places  disponibles,  une
sélection sera opérée à partir du niveau des élèves (moyennes générales, capacité à gérer une charge
de travail supplémentaire, attitude en classe et face au travail). Chaque famille sera informée par courrier
de la décision de la commission d’admission.
    
Toute admission dans cette section engage l’élève à la poursuite de cette section jusqu’à la fin du
collège (de la 6ème à la 3ème)

                                                                                                                

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon de demande de candidature en section bilangue Collège Marie Curie - PIGNAN

 Année scolaire 2021-2022

Je soussigné(e), Mme, M. ……………………………………………….………………………………………..………...........
Responsable légal de l’enfant……………………………….…………………………………………….…..………..………...
Inscrit(e) en CM2 à l’école ……………………….…………………………………………………………………...………..…
dans la classe de (nom et prénom de l’enseignant)………………………………………….…………………………...…….

□ souhaite sa préinscription en section bilangue  anglais-allemand  et déclare avoir bien pris connaissance et
 accepter les conditions de candidature et d’admission dans cette section. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..……………………

Numéro de téléphone : ……………………………………...…………………………
(Obligatoire)

          Signature(s) du/des responsable(s)

             Pièce à joindre     : copie du livret scolaire 1  er   et 2  nd   trimestre  
ou 1  er   semestre de CM2      

 

Col l ège 
Mar ie  C ur ie 

 
a c a d é m i e 

  M o n t p e l l i e r  

Rue des condamines
34570 PIGNAN

Le Principal
Monsieur FINET

Le Principal Adjoint
Monsieur BOUGHANDJOUR

Affaire suivie par
Séverine LE MEUR-FAUCONNIER

Téléphone
04.67.47.61.35

Fax :
04.67.47.08.47

Courriel
ce.0341870y@ac-montpellier.fr

Pignan, le  24 février  2021

Le principal,

Aux

Parents de CM2


