
          Recrutement Rentrée 6ème - 2022 : ‘Classe anglais et espagnol’  

‘Classes Horaires Aménagée Théâtre’ en 6ème
 

 

 

A la rentrée 2022, les élèves de 6ème du collège Mont des Accords peuvent prétendre à des enseignements de complément 

en ‘Anglais & Espagnol’ ou en classe ‘Théâtre dit CHAT’. 
 

Si vous souhaitez faire acte de candidature pour votre enfant, merci de retourner le coupon réponse ci-

dessous à la Direction de l’école avant le 6/05/2022.  

 

Une fois l’élève retenu dans l’enseignement de complément demandé, il aura un certain nombre 

d’heures en plus par semaine.  

Tout enseignement de complément débuté en 6ème se terminera en fin de 3ème & ne pourra être 

cumulé avec d’autres. 

 
Le projet pour la classe ‘Anglais & Espagnol’ : 2 classes à la rentrée de 6ème, pour 1 seule classe l’année suivante en 5ème 

avec un projet ‘langue’. Ensuite, ces élèves seront en 4ème prioritaire pour l’‘Approfondissement en LV’ (4ème et 3ème) 

soit un cursus avec +2h espagnol en 6ème et +2h esp/ang en 4ème & 3ème soit l’équivalent d’une plus-value de 2 années 

collège en langue et bien sur d’être dans une classe à projet ‘langue’ avec un projet pédagogique spécifique. 

 

Le projet pour la classe ‘CHAT’ : Pratiquer le théâtre ; Initier les élèves au théâtre de manière littéraire, historique et 

culturelle ; Assister à des spectacles afin de développer l’esprit critique et esthétique ; Contribuer au développement de la 

vie artistique et culturelle de l’établissement.  

Cette classe est ouverte sans condition particulière à tous les élèves. Aucune connaissance ou pratique du théâtre n’est 

exigée, la motivation et l’engagement réfléchi de l’élève demeurent les critères principaux. Les élèves pour la classe 

CHAT seront convoqués pour un entretien début juin.  Cette classe ouvre droit à dérogation.  

 
Pour plus d’informations : ce.9710022x@ac-guadeloupe.fr               et le site du collège : https://montdesaccords.clg.ac-guadeloupe.fr/  

  

 

Document réponse à retourner à la Direction de l’école pour le  
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION ET D’ENGAGEMENT 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….…     responsable de :  

 

Nom/Prénom de l’élève………………………………………… de l’école ……………………………. 

 

demande son inscription en : (si deux choix préciser l’ordre des vœux, si vous êtes retenues ce sera sur un seul) 

 

- En ‘Anglais & Espagnol’    □        Vœux n°  

 

- En ‘Théâtre’     □  Vœux n°  

 

 

Tout enseignement de complément ou option débuté en 6ème se terminera en fin de 3ème et ne 

pourra être cumulé à une autre option (Latin ou LCR …) de l’établissement. 

 

 

Numéro de téléphone :       Mail :  

 

 

Signatures :   responsables légaux     l’élève 

mailto:ce.9710022x@ac-guadeloupe.fr
https://montdesaccords.clg.ac-guadeloupe.fr/


Candidature élève / MOTIVATIONS  
Pourquoi postulez-vous ? 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

APPRECIATION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE 

 

 

Professeur(s), M. ou Mme ……………………………………………………… 

                        

                       M. ou Mme ……………………………………………………… 

 

 

Avis circonstancié sur la candidature de l’élève (nom prénom) ……………………………………………: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Compétences 

linguistiques 

Insuffisant Moyen Bien Très Bien 

 

Compréhension 

écrite 

    

Compréhension de 

l’oral 

    

Expression écrite 

 

    

Expression orale 

 

    

Interaction orale 

 

    

 
AVIS SUR LA CANDIDATURE DE L’ELEVE DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE 

 

FAVORABLE / SANS AVIS / DEFAVORABLE 

 

 

Date : ……………………… Signature(s) 


