Étude d’une LVC au Cours Fénelon

L’étude d’une troisième langue LVC (espagnol ou italien) est proposée à l’entrée en
seconde aux débutants, en option.
Il s’agit de 3 heures de cours hebdomadaires.
Avec la réforme du baccalauréat, les élèves pourront poursuivre leur option en Première et
Terminale. Il n’y aura pas d’épreuve pour le baccalauréat. Ce sont les bulletins trimestriels qui
compteront : les enseignements optionnels ne sont pas évalués lors d’épreuves communes.
Les moyennes trimestrielles obtenues comptent à poids égal avec les autres enseignements,
qui représentent 10 % de la note finale du bac.
La langue vivante C offre à chaque élève l’occasion d’enrichir sa connaissance des langues.

Contenus :
•

•
•
•
•

Progression linguistique adaptée à des débutants. À partir de la deuxième moitié de
la 1re, une convergence progressive vers les thématiques du programme des LVA/LVB
est possible.
Travail régulier de l’expression orale dès la 2de LVC : jeux de rôles, exposés avec
recherches en ligne, conversations, débat.
Compréhension orale : des enregistrements type manuel à l’étude de passages de
films, et de vidéos du Net.
Familiarisation progressive avec l’écrit : production et réception de textes de longueur
croissante (littérature contemporaine, textes journalistiques …).
Découverte culturelle du pays

Une troisième langue, pour quoi faire ?
•
•
•

•

Pour se démarquer dans le monde du travail.
Pour enrichir ses connaissances personnelles
Pour obtenir le bac / pour obtenir une mention au bac (options générales) : les options
facultatives sont prises en compte dans le contrôle continu (10%), au même titre que
les matières obligatoires (voie générale). Les élèves qui travaillent sérieusement et
régulièrement obtiennent en général de très bonnes notes dans les options
facultatives, ce qui permet d’améliorer la moyenne prise en compte dans le contrôle
continu pour le bac.
Pour améliorer son dossier Parcoursup (options générales) : les options facultatives sont
inscrites dans le dossier Parcoursup. Elles permettent de valoriser ce dossier en
montrant l’implication et l’investissement de l’élève ; elles montrent également une
diversification dans les apprentissages. Elles représentent un vrai « plus ».

L’expérience montre que les élèves disposent au bout de trois ans d’un très bon niveau de
langue. Cet enseignement en petit groupe permet des progrès rapides et un travail dans
des conditions très agréables. La charge de travail à la maison est faible car l’essentiel se fait
en cours de langue.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer (même à la rentrée de septembre) pour avoir de plus
amples informations et répondre à vos interrogations.
Les enseignantes d’espagnol et d’italien

