
Versailles, le 22.03.2021. 

 

Aux responsables des futurs élèves du NIVEAU 6ème 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
Votre enfant sera peut-êre affecté en classe de 6ème dans notre établissement à la rentrée prochaine et 
c’est avec plaisir que nous l’accueillerons. Nous ferons en sorte de lui offrir les meilleures conditions afin 
qu’il puisse travailler et vivre au collège, étape importante de sa vie. 
Au collège POINCARÉ, en plus des horaires réglementaires prévus dans les programmes nationaux, nous 
proposons à l’entrée en 6ème : 

 
1) OPTION BILANGUE ANGLAIS-ALLEMAND 
 
L’enseignement d’une deuxième langue vivante, allemand en plus de l’anglais 
Dans le cadre de la politique de diversification de l’offre des langues vivantes, le collège Poincaré propose 
aux élèves CM2 d’intégrer la classe BILANGUE ANGLAIS-ALLEMAND en année de 6ème : un élève 
postulant en classe BILANGUE, et dont la candidature sera acceptée par le collège, bénéficiera ainsi de 
l’enseignement de deux langues étrangères dès l’année de 6ème (3 heures hebdomadaires d’Anglais + 3 
heures hebdomadaires d’Allemand).  
A l’issue de la 6ème tous les élèves doivent choisir une 2eme langue, enseignée à partir de la classe de 
5ème.  
Un élève issu de la classe BILANGUE en 6ème poursuivra de facto l’allemand en tant que deuxième 
langue vivante et ce jusqu’à la fin du collège. Il suivra alors un enseignement hebdomadaire de 2.5 
heures en allemand et 3 heures en anglais.  
Attention, cette décision implique un engagement de l’élève et de la famille pour 4 ans. L’arrêt de 
l’allemand à la fin de la classe de 6ème n’est pas à envisager. Ce n’est pas une année de découverte.  
Le choix d’intégrer la classe BILANGUE suppose la capacité de votre enfant à suivre 3 heures 
d’enseignement supplémentaires. Ainsi la demande de la famille pour intégrer la classe BILANGUE sera 
examinée par le collège après avis de l’école élémentaire.  
La fiche de candidature pour intégrer la classe BILANGUE est à demander à l’enseignant(e) de 
CM2 de votre enfant ou téléchargeable sur le site internet du collège. 
Vous serez informés de la décision du collège par un courrier écrit, début Juillet 2021. 

 
 

2) SECTION SPORTIVE FOOTBALL FÉMININ 
 

La section sportive FOOT FÉMININ du collège POINCARÉ est en partenariat avec le club de football de 
Versailles.  
L’intégration de la section sportive suppose 4h de pratique sportive en plus des heures 
d’enseignement sportif et physique réglementaires, des heures éventuelles de pratique du football 
au sein du club, de la pratique au sein de l’association sportive et des compétitions.  
L’intégration de cette section donne l’occasion de développer des capacités sportives mais vise également 
l’acquisition de compétences socio-comportementales : esprit d’équipe/ civisme/ engagement/ vivre 
ensemble… 
Ses compétences seront évaluées dans le cadre du socle commun, prises en compte pour l’obtention du            
diplôme national du Brevet et l’affectation à l’issue de la 3eme.  
L’intégration de la section se fera pour l’ensemble de la scolarité (de l’année d’intégration de la section à 
la 3ème) sous réserve du respect des engagements sportifs et comportementaux et de la capacité physique 
de l’élève.  
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La section s’adresse à des élèves particulièrement motivées, en capacité de suivre une pratique 
sportive intense en plus des enseignements habituels, au niveau intellectuel, sportif et 
organisationnel.  
L’intégration de la section n’est pas compatible avec l’OPTION CHANT CHORAL ou l’option 
LATIN/GREC. 
Le dossier de candidature pour intégrer la SECTION SPORTIVE FOOT FÉMININ est à demander à 
l’enseignant(e) de CM2 de votre enfant ou téléchargeable sur le site internet du collège. 

 Vous serez informés de la décision du collège par un courrier écrit, début Juillet 2021. 
 

3) Option CHANT CHORAL : 
 

L'enseignement facultatif de chant choral est une pratique artistique collective organisée en projet annuel 
aboutissant à plusieurs concerts chaque année. Cette pratique s’appuie sur la motivation et l’engagement 
des élèves et des familles dans le projet. La chorale est inter-niveaux puisqu’elle regroupe des élèves des 
cycles 3 et 4. Cet enseignement est évalué par compétences et valorisé au DNB comme tout 
enseignement facultatif. Les inscriptions sont renouvelées chaque année. 
La fiche de candidature pour l’option CHANT CHORAL est jointe au Dossier d’inscription au 
collège, dossier qui vous sera remis au mois de Juin 2021 par l’enseignant(e) de CM2 de votre 
enfant. 

 Vous serez informés de la décision du collège par un courrier écrit, début Juillet 2021. 
 

L’intégration des options concernées suppose le respect de conditions particulières et se fera 
dans la limite des places disponibles.  
Le suivi de ces enseignements leur assurera un parcours individuel scolaire riche, parcours qu’ils 
pourront valoriser dans leur poursuite d’études.   
 
 

 Bien cordialement,  
 
                                             R.RAO 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je soussigné(e), -----------------------------------------responsable de l’enfant ------------------------------------------------ 
 
de l’école ---------------------------------------------------postule pour une inscription en: 
 

   
 Classe BILANGUE ANGLAIS-ALLEMAND (dans la limite des places disponibles) 

Et m’engage en ce cas à une poursuite de l’enseignement de l’allemand de la 6eme à la 3eme (inclus) 
 

 SECTION SPORTIVE FOOTBALL FÉMININ 
Et m’engage en ce cas à une poursuite en section de la 6ème à la 3ème (inclus), sous réserve du respect 
des règles spécifiques, dont les conditions physiques nécessaires. 

 
 Option CHANT CHORAL– 1 heure par semaine (dans la limite des places disponibles) 

Le choix de cette option devra être renouvelé en année de 5ème. 
  
 

Date :                                                                                         Signature :  
 


