Les langues,
Les classes européennes
au Collège Saint-Bruno – La Tour du Pin

Les parcours européens du collège St Bruno ont un triple objectif : l’apprentissage des langues et de la
culture européenne, donner l’envie de partir et d’étudier en Europe. Les classes européennes ont ouvert à
la rentrée 2007, les premiers collégiens européens seront en 3e en 2011. Les premiers européens anglais
(début en 4e pour la classe européenne anglais) ont eu leur brevet en juin 2009.

Pour l’apprentissage des langues :
Nous avons deux parcours possibles pour les élèves : un bilangue Anglais-Allemand et un Anglais Européen.
Le choix de l’anglais et de l’allemand à partir de la 6e a été fait en concertation dès le départ avec le conseil
pédagogique du collège, avec un choix délibéré : l’anglais et allemand sont des langues sœurs qu’il
convient de travailler en parallèle.
En terme d’horaire, les classes sont de 3h + 3h pour les bilangues et temps normal + 2h pour les classes
d’anglais européen. De plus, s’ajoutent à cela, des temps de conversation, une demi-heure par semaine,
des films en langues étrangères (anglais ou allemand).
Les cours de Physique en 4e et 3e ont des temps et des activités faits en anglais. L’enseignante de 3e Anglais
Européen est aussi porteuse du projet européen au lycée St Marc.
Les élèves de Bilangue ont, en 4e, la possibilité de choisir comme Langue Vivante 2 l’espagnol ou l’italien.
Leur cursus au collège se terminera par une certification en allemand et en anglais et les élèves pourront
poursuivre leurs études dans un lycée ayant une filière européenne.

Pour la culture européenne :
Toutes les classes portent le nom d’un pays d’Europe, les salles de classe le
nom d’une capitale. Chaque année, une semaine est consacrée à l’Europe,
avec des conférences, des
films, des projets
pédagogiques en relations avec
l’Europe.

Le « Mur de Berlin » du
Collège

Les événements européens
sont mis en avant, et peuvent
constituer un projet à part
entière : 20 ans de la chute du
Mur de Berlin.

Panneau réalisé par les 4e Suède, pour la
Journée Européenne des langues.

La Journée Européenne du 25 septembre et la journée Franco-allemande du 22 janvier sont célébrées
chaque année.

Les élèves de 6e ont une visité le Conseil de l’Europe à
Strasbourg, ceux de 5e les institutions européennes à
Luxembourg.

Les 5e à la Maison de l’Europe de
Luxembourg

Pour l’envie de partir et d’étudier en Europe :
L’idée directrice est de proposer différents voyage durant leur
scolarité, afin que les élèves prennent goût aux langues
étrangères.

6e : Deux jours à Strasbourg et Fribourg, une visite du Conseil
de l’Europe et de la ville de Strasbourg le premier jour. Le
« passage » de la frontière allemande pour visiter le musée de
la Forêt Noire à Triberg et la ville de Fribourg. Retour en France.

5e : Trois jours à Luxembourg et Trèves. Une visite d’une
exposition ou d’un musée à Nancy, en relation avec l’Art
Nouveau. Une visite des institutions européennes de la
ville de Luxembourg, de la Maison de l’Europe et visite de
la ville de Luxembourg. Le « passage » en Allemagne pour
visiter la ville de Trèves et ses monuments romains.

4e : Echange d’une dizaine de jours avec l’Allemagne ( Naila, ville au nord de la Bavière), accueil des
correspondants allemands en octobre (visite de Lyon, Grenoble, et cours avec les élèves), séjour des
français à Naila en mars (visite de Leipzig, Nuremberg, Mödlareuth et cours avec les élèves).

Echange avec l’Angleterre (Carlisle, dans le Cumbrie, ville du nord de l’Angleterre), mis en place cette
année.
Les voyages culturels et linguistiques, qui existaient depuis de nombreuses années, sont maintenus pour
les secondes langues en Espagne et Italie.

3e : Voyages culturels suivant les événements européens : séjour à Berlin en 2010.
2nde : Le lycée St Marc organise un échange avec les USA de 5 semaines.
Post bac : L’objectif des parcours européens est que les élèves soient sensibilisés au projet universitaire
Erasmus. (Information donnée chaque année lors des journées de l’Europe et lors des formations des
élèves délégués).

Plus d’informations, plus de photos :
http://www.college-saintbruno.fr/

Voilà un tour d’horizon du Projet Européen du collège Saint-Bruno.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples explications.
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