
Qu’est-ce que la L.C.E.? 
L’option L.C.E. propose une heure d’anglais supplémentaire par 
semaine de la 5ème à la 3ème. Elle se décline sous la forme 
d’ateliers ludiques et motivants. 

A qui s’adresse cet 
enseignement? 
En fin de 6ème, les élèves peuvent se 
porter candidats pour cette option. 

Nous recherchons des élèves dynamiques, 
enthousiastes, solides et aimant travailler en 
groupes. 

Pourquoi suivre l’option 
L.C.E.? 
Cette option permet de développer le 
travail de la langue anglaise de 
manière tout à fait différente des cours 
classiques. 

Les élèves cherchent, expérimentent, inventent, 
échangent, construisent, analysent et jouent avec 
l’anglais et le monde anglophone dans toute sa 
richesse et sa diversité. 

Programme : « L’innovation et l’invention à travers 
les âges. » 

Contact : Mme Guillemain 

« Les petits + »

L.C.E. Anglais 
Langues et Cultures Européennes

COLLEGE DE LA MONTCIENT RUBRIQUE « OPTIONS »

5ème : Le Moyen-
Age et ses mythes 
Partons à la rencontre 
du Roi Arthur, des 
chevaliers et de 
Guillaume le 
Conquérant. 

4ème : La police 
scientifique 
Menons l’enquête aux 
côtés des plus grands 
détectives. 

3ème : La planète 
de demain 
Imaginons un futur 
meilleur pour notre 
planète.

* L’option permet de 
gagner jusqu’à 10 
points bonus au 
Brevet des Collèges. 

* Si les conditions le 
permettent, un 
voyage est organisé 
pour tous les élèves 
de L.C.E. 

* L’option L.C.E. se 
poursuit au Lycée et 
permet de maximiser 
ses chances d’une 
orientation post-bac 
de qualité. 

* LIEN VERS LE GENIALLY:
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