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e

A l’entrée de la classe de 5 , le législateur offre la possibilité à chaque élève de compléter son cursus par l’ajout d’une option
e

facultative supplémentaire (poursuivie obligatoirement jusqu’à la fin de la classe de 3 ). Ceci n’est en rien toutefois une obligation.
Remarques :
§

Une option supplémentaire exige un travail important en quantité, de la rigueur, de la motivation.

§

Le choix d’option n’a pas d’incidence sur la composition des classes.

§

Une case à cocher

INTITULÉ

o Choix n°1

o Choix n°2

o Choix n°3

EXCELLENCE ANTIQUITÉ

EXCELLENCE MATHÉMATIQUES

CONTENU

Latin (1 heure) + Grec ancien (1 heure)

Maths (1 heure) + Latin et Grec ancien (1 heure)

OBJECTIFS

L’apprentissage (version, thème…) vise

L’apprentissage vise à faire pratiquer aux

à aborder les deux langues anciennes

élèves

qui sont d’un grand profit sur le plan

mathématiques,

linguistique et culturel.

poussé que l'enseignement commun.

d'autres

aspects
plus

du

travail

approfondi

et

en
plus

Cet apprentissage se double d’un cursus de
latin et de grec ancien, au même contenu que
l’enseignement

reçu

dans

‘Excellence

Antiquité’ mais avec un horaire réduit de
moitié (ce qui entraîne un surplus de travail à
la maison).
A

titre

d’exemple,

des

modules

de

cet

enseignement peuvent être trouvés sur le site du
collège

(https://www.college-beranger.fr/

-

Rubrique Actions éducatives)

NOMBRE DE
PLACES
MODALITÉ
DE
RECRUTEMENT

30

15

Volontariat

Test de mathématiques

après avis favorable des professeurs

après avis favorable des professeurs

de français et d’histoire

de mathématiques et de français

(une sélection basée sur les résultats
annuels en français et en histoire sera
opérée

en

cas

d’un

nombre

de

candidatures supérieur à 30)
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