
 
 

OPTIONS ET PARCOURS  
AU COLLEGE PRIVE DE MARCQ 

 
 
 
 

 
 

LES PARCOURS POSSIBLES 
 
*OBLIGATION : une LV2 en 5e  
*Langues et Options : Engagements sur toutes les années du Collège (sauf option Sport) 
*Le nombre de groupes est limité selon l’option, ce qui peut conduire à des refus d’intégration. 
 

GRAND COLLEGE 
6e sans LV2 

- 5e : Espagnol obligatoire 
- 5e : PEA ou Latin ou Chinois 
- 4e : Latin (sauf Chinois) 

6e Allemand : commencé en 6e uniquement 
- 6e : Euro All/Ang dès la 6e  
- 5e : PEA (sauf Euro All/Ang) ou Latin (sauf Euro All/Ang)  
- 4e : Latin 

6e Espagnol 
- 5e : PEA ou Latin ou Chinois 
- 4e : Latin (sauf Chinois) 

 
 
*3e : Choix du Grec (sauf Chinois) ou du PET possible pour tous. 
Choix du Dual Diploma possible avec Avis du Conseil de classe. 
 
 
 
 

AVENUE POINCARE 
6e sans LV2 

- Théâtre possible en 6e uniquement 
- 5e : Espagnol obligatoire 
- 5e : PEA ou Latin 
- 4e : Latin 

6e  Allemand : commencé en 6e  uniquement 
- 5e : PEA ou Latin 
- 4e : Latin 

6e  Espagnol 
- 5e : PEA ou Latin 
- 4e : Latin 

 
 
*3e : Choix du Grec ou du PET possible pour tous. 
Choix du Dual Diploma possible avec Avis du Conseil de classe. 
 

DOMAINE DISCIPLINE 6e 5e 4e 3e non cumul

Anglais LV1 Obligatoire 4h 3h 3h 3h

Projet Euro Anglais 2h € 2h € 2h € non cumul avec le Latin en 5e / Chinois

Dual Diploma domicile € non cumul avec le PEA

Preliminary English Test (B1) 1h € non cumul avec le Grec

Allemand LV2 dès 6e 2h 2,5h 2,5h 2,5h non cumul avec le Chinois

Projet Euro Anglais/Allemand 

(Grand Collège)
1h 2h  € 2h € 2h € non cumul avec le Chinois / Latin en 5e

Espagnol LV2 dès la 6e 2h 2,5h 2,5h 2,5h

Espagnol LV2 dès la 5e 2,5h 2,5h 2,5h

CHINOIS
Chinois (option en 5e) - 

(Grand Collège)
2,5h 2,5h 2,5h

non cumul avec Latin / Allemand / PEA / 

Euro Ang-All

1,5h 2h 2h
non cumul avec Chinois / PEA /             

Euro Ang-All

2h 2h non cumul avec le Chinois

GREC
Grec (option en 3e) pour 

latinistes et non-latinistes
0,5h non cumul avec le Chinois / le PET

Gymnastique (sélection en 

septembre)
2h 2h 2h 2h

et 1h d'AS obligatoire / semaine pour les 

élèves du Grand Collège uniquement

Sports Collectifs (3) 

(Sélection en septembre)
2h 2h

AUTRES ARTS Option théâtre (Av. Poincaré) 1h non cumul avec une LV2 en 6e

EPSSPORT

LATIN

LES LANGUES ET LES OPTIONS AU COLLEGE PRIVE DE MARCQ

IMPORTANT : ENGAGEMENT EN LANGUE ET EN OPTION SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE (sauf option Sport)

ENS. / OPTION

LANGUES

ANGLAIS

ALLEMAND

ESPAGNOL

Latin (option en 5e ou 4e)



Choix de langues et options possibles en classe de 6ème 
 
 
 
 

170 rue du Collège 145 avenue Poincaré 
 6ème (sans LV2) : 

- Anglais LV1 
 

 6ème Bilangue de Continuité (avec une LV2) : 
 

- Anglais LV1 + initiation Allemand LV2 
(impossibilité de démarrer en 5ème) 
ou 

- Anglais LV1 + initiation Espagnol LV2 
(nombre de place limité) 

 
Options internes : 
 
 6ème Euro Allemand / Anglais (si Allemand LV2) 
(1h00) 
 

 6ème (sans LV2) : 
- Anglais LV1 

 
 6ème Bilangue de Continuité (avec une LV2) : 
 

- Anglais LV1 + initiation Allemand LV2 
(impossibilité de démarrer en 5ème) 
ou 

- Anglais LV1 + initiation Espagnol LV2 
(nombre de place limité) 
 

Option interne : 
 

 6ème Anglais LV1 + Atelier Théâtre (pas compatible 
avec une LV2) 

Options EPS : Tous les élèves de 6ème motivés ont la possibilité de suivre une option sportive le mardi soir de 17h15 à 
19h15 (gymnastique) et le mercredi de 10h05 à 11h55 (sports collectifs). Cette option se déroule sur le site du Grand 
Collège.  
 
Attention : le nombre de places étant limité, une sélection aura lieu à la rentrée 2023. 
 
Un choix de langue engage sur toute la durée du Collège 
*Des groupes de langues ne seront ouverts que si un nombre suffisant d’inscrits est atteint, avec des places limitées en 

Espagnol 6ème  
* La liste des élèves effectivement admis dans les différentes propositions ne sera définitivement arrêtée qu’au printemps 

2023 au vu du parcours de l’année de CM2.  
* La classe bilangue de continuité ne concerne que les élèves volontaires. 
* Le projet Euro Allemand / Anglais privilégie une approche orale et ludique des deux langues étudiées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Choix de langues et options possibles en classe de 5ème 

 
 
 

 
Choix de langues et options possibles en classe de 4ème 

 
 

LV1 : 
 Anglais  

LV2 : 
 Allemand (si débuté en 6ème uniquement / non cumul avec Chinois) 
 Espagnol depuis la 6ème 
 Espagnol depuis la 5ème 
 
Option : 
 Latin depuis la 5ème (non cumul avec Chinois, PEA et Euro Allemand Anglais) 
 Latin à partir de la 4ème (non cumul avec Chinois) 
 Chinois depuis la 5ème, si Espagnol LV2 (uniquement au Grand Collège) ** 
 Projet Euro Anglais (2h00) si débuté en 5ème – sur dossier selon les places disponibles pour les nouveaux 
élèves (non cumul avec Latin en 5ème / Chinois) 
 Euro Allemand / Anglais (si Allemand LV2 – uniquement au Gd Collège) (2h00) -  si débuté en 6ème – sur 
dossier selon les places disponibles pour les nouveaux élèves germanistes. (non cumul avec Latin 5ème / 
Chinois) 
                 
** Ce choix est une « option Asie », incompatible avec l’Allemand, l’Euro Allemand Anglais , le Latin et le PEA. 

 
 
 

 

LV1 : 
 Anglais 
LV2 : 
 Allemand (si débuté en 6ème uniquement / non cumul avec Chinois)  
 Espagnol depuis la 6ème 

 Espagnol à partir de la 5ème  
   
Option : 
 Chinois si Espagnol LV2 (uniquement au Grand Collège) ** 
 Initiation au Latin (1H30) (non cumul avec Chinois, PEA et Euro Allemand Anglais)    
 Projet Euro Anglais (2h00) sur sélection en fin de 6ème y compris pour les nouveaux inscrits. (non cumul 
avec Latin en 5ème / Chinois) 
 Euro Allemand / Anglais (si Allemand LV2 – uniquement au Gd Collège) (2h00) -  si débuté en 6ème – sur 
dossier selon les places disponibles pour les nouveaux élèves germanistes. (non cumul avec Latin 5ème / 
Chinois) 
 
** Ce choix est une « option Asie », incompatible avec l’Allemand, l’Euro Allemand Anglais, le Latin et le PEA. 



 
 
 
 

Choix de langues et options possibles en classe de 3ème 
 

LV1 : 
 Anglais 
LV2 : 
 Allemand (si débuté en 6ème uniquement / non cumul avec Chinois) 
 Espagnol depuis la 6ème 
 Espagnol depuis la 5ème 

Option :  
 Latin depuis la 5ème (non cumul avec Chinois, PEA et Euro Allemand Anglais) 
 Latin depuis la 4ème (non cumul avec Chinois) 
 Grec (pour latinistes et non-latinistes) (non cumul avec Chinois et PET) 
 Chinois si débuté en 5ème et si Espagnol LV2 (uniquement au Grand Collège) ** 
 Projet Euro Anglais (2h00) si débuté en 5ème – sur dossier selon les places disponibles pour les 
nouveaux élèves (non cumul avec Latin en 5ème / Chinois) 
 Euro Allemand / Anglais (si Allemand LV2 – uniquement au Gd Collège) (2h00) -  si débuté en 6ème – 
sur dossier selon les places disponibles pour les nouveaux élèves germanistes. (non cumul avec Latin 5ème / 
Chinois) 
 PET (Certification de Cambridge) – sélection en début de 3ème (non cumul avec Grec) 
 Dual Diploma (choix soumis à validation du Conseil de Classe) (non cumul avec PEA) 
 
** Ce choix est une « option Asie », incompatible avec l’Allemand, l’Euro Allemand Anglais, le Latin , le Grec et le PEA. 

 
 
 


	OPTIONS COLLEGE correction décembre 2022
	OPTIONS COLLEGE PRIVE DE MARCQ
	OPTIONS COLLEGE MAJ 22 09 22
	Options possibles au COLLEGE




