Les options à l’Internat
d’Excellence de Sourdun

Niveaux du Collège

Le fait de vivre en internat autorise nos élèves à participer à des options ou des dispositifs sur des temps
différents. Ceux-ci peuvent avoir lieu sur la pause méridienne ou, plus fréquemment, après la fin des cours
de l’après-midi. Les options font partie de la scolarité, elles relèvent d’une inscription et entraînent des
évaluations spécifiques. Les autres dispositifs sont eux plus axés sur la découverte volontaire et le loisir. Ils
ne donnent pas lieu à évaluation, ni à reconnaissance spécifique d’un parcours suivi.

Les options :
Bilangue :
(uniquement en 6e)
Tous les élèves entrant au collège découvrent au moins une
première langue vivante étrangère, à Sourdun, c’est l’anglais.
L’enseignement est réparti sur 4h dans la semaine. Nos élèves de
6ème ont également la possibilité de choisir l’option bilangue
qui leur fait découvrir une seconde langue étrangère, l’allemand,
en plus de l’anglais. Les enseignements comptent pour 2 heures
par semaine. Attention, les élèves ayant choisi l’option bilangue
conservent

S.A.M. Sports Après-Midi:
(uniquement en 6e et 5e)
Les élèves qui le souhaitent peuvent profiter du dispositif « Sport
l’après-midi ». Il s’agit d’une option permettant aux élèves qui la
suivent un horaire aménagé leur réservant deux après-midi de
2h de sport supplémentaire par semaine. Le SAM est une option
encadrée par un éducateur sportif et permet aux élèves de
découvrir la pratique de nombre de sports différents.

Latin
(uniquement en 4e et 3e)
Tous les élèves de 5e de l’Internat bénéficient d’une découverte
de la civilisation gréco-romaine à raison d’une heure par semaine
pendant la moitié de l’année. En 4e et en 3e, le latin devient une
option facultative permettant d’apprendre une langue ancienne,
d’en découvrir la civilisation et d’en percevoir les liens avec notre
culture moderne. Cet enseignement représente 2h par semaine.

Anglais euro
(uniquement en 4e et 3e)
Il s’agit d’une opportunité offerte aux élèves ayant une véritable
appétence pour la langue et la culture anglaise d’approfondir
leurs connaissances dans cette discipline. Préfiguration de ce qui
est offert ensuite aux élèves du lycée, les 4e et 3e suivant l’option
« anglais euro » bénéficient de 2h supplémentaires par semaine.
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Les autres dispositifs :
Chorale (tous niveaux) :
Il s’agit d’un temps dédié d’une heure dans
la semaine pendant laquelle le professeur
d’Education musicale réunit les élèves
volontaires afin de travailler avec eux les
techniques de chant et de composer une
chorale d’établissement.
ACF ou autres clubs
(tous niveaux, selon possibilités
d’emploi du temps) :
Les Activités complémentaires de Formation
ou les clubs sont des possibilités offertes
aux élèves de découvrir des activités
différentes de celles vers lesquelles ils vont
habituellement. Elles sont encadrées par des
professeurs ou des intervenants extérieurs
spécialisés dans leur domaine et durent
entre 1H et 1H30 par semaine. Un forum
permettant de connaitre les différents ACF
et clubs sera organisé en début d’année afin
que chaque collégien puisse s’inscrire dans
les activités qui l’intéressent. Ces dernières
années, nous avons pu organiser des ACF
très variés permettant la découverte, parmi
d’autres, de l’archéologie, la photographie, le
théâtre, la cuisine, le modelage, l’astronomie,
etc.
S.V. (tous niveaux) :
Le Sport volontaire est un dispositif
permettant aux élèves de pratiquer et de
se perfectionner dans une activité sportive
qu’ils auront choisi en début d’année. Cette
pratique a lieu pendant 1H30 sur le temps
précédant le dîner et est encadrée par une
équipe d’éducateurs sportifs diplômés
d’Etat. La liste des sports proposés évolue
d’une année à l’autre mais ces dernières
années, elle regroupait parmi d’autres le
football, le handball, le basket, le badminton,
le ping-pong, l’équitation, etc.

