Aix-les-Bains, le 05/12/2016
Aux parents d’élèves de 5ème

Objet : Candidature à l’enseignement de complément « LCA »
Langues et Cultures de l’Antiquité

Dans le cadre de la réforme du collège, votre enfant a suivi au cours du premier trimestre
un Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) d’une durée de 3 semaines, intitulé : « le héros
antique et médiéval ». Un des objectifs était la sensibilisation aux langues et cultures de l’Antiquité.
Pour continuer et approfondir ce programme, il a désormais la possibilité de s’inscrire à
l’enseignement de complément LCA (=option) qui se déroulera les jeudis de 16h à 17h, du 5 janvier
ème
au 6 juillet 2017. L’engagement dans ce cours supplémentaire sera obligatoirement poursuivi en 4
ème
et 3 , à raison de 2h/semaine.
Afin de vous éclairer dans ce choix, voici pour information les notions qui seront abordées
en 5ème : - les légendes de la fondation de Rome : de la guerre de Troie à la ville de Rome et
l'instauration de la Royauté
- la mythologie : les grands dieux romains et grecs, quelques figures de héros comme
Hercule ou Thésée
- la vie quotidienne : l'habitat, les repas, l'école, la famille, ...
Les objectifs de fin de cycle, fixés par les programmes, se divisent en trois grandes parties :
- acquérir des éléments de culture littéraire, historique et artistique
- lire, comprendre et interpréter un texte latin
- comprendre le fonctionnement de la langue latine
Cette option est ouverte à 30 élèves maximum, motivés et curieux. Si nous avions à
sélectionner au regard d’un nombre trop important de demandes, ce sont sur ces critères que nous
travaillerions avec l’équipe des professeurs. Un courrier officiel de réponse vous sera adressé.
Veuillez recevoir mes plus sincères salutations.

Cédric BEAUVAIS
Principal

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

Candidature LCA
Coupon réponse à remettre au secrétariat (Mme Molina) avant le mercredi 14 décembre, 12h

NOM : ………………………………Prénom : ………….……………………………….Classe ……………

souhaite proposer sa candidature et s’engager dans l’enseignement de complément LCA (=option)
ème
ème
ème
ème
jusqu’en fin de 3
à raison de 1h/semaine en 5
et 2h/semaine en 4
et 3 .

Signature des parents :
………………….………………………….

Signature de l’élève :
……………….……………………………….
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