
Lettre de choix aux parents
Les enseignements facultatifs de troisième
Tout élève de troisième a la possibilité, en plus de 
l’enseignement obligatoire (28 h 30), de choisir un 
enseignement facultatif de trois heures. Cet ensei-
gnement peut-être :

1. Le grec : tout élève de quatrième peut choisir 
l’ensei gnement du grec.

2. L’option découverte professionnelle : tout élève 
de quatrième non latiniste peut choisir cet ensei-
gnement optionnel.

NB : Les élèves latinistes doivent poursuivre le 
latin.

Les élèves et leur famille devront effectuer ce choix 
avant les conseils de classe du troisième trimestre. 
Les options “grec” et “découverte professionnelle” 
seront présentées aux élèves de quatrième courant 
mars. Pour vous aider dans votre choix, une réunion 
d’information à l’intention des parents se déroulera 
ultérieurement. Pour les élèves non latinistes, un 
coupon réponse ci-dessous est à rendre au profes-
seur principal pour le 13 mars (intention provisoire 
recueillie afin de travailler rapidement sur l’organi-
sation).

L’option découverte professionnelle
• Une option nouvelle ouverte à tous les élèves de 
troisième.
Elle s’adresse aussi bien aux élèves qui se destinent 
à des études longues que courtes.
• Elle vise à découvrir :

- des métiers et des activités professionnelles,
- des organisations (entreprises, services publics, 

associations…),
- des lieux et modalités de formation.

Elle contribue à élargir et compléter la culture 
générale des collégiens.
• Les élèves travailleront à partir d’activités concrètes 

(rencontres d’intervenants extérieurs : profession-
nels, anciens élèves ; visites d’entreprise ; enquêtes ; 
reportages ; utilisation d’outils multimédia…).

• Les résultats obtenus peuvent être pris en compte 
pour l’obtention du DNB (au même titre que les 
autres options facultatives – seuls sont pris en 
compte les points au-dessus de la moyenne).

L’évaluation tient compte de l’investissement, des 
démarches entreprises, des productions écrites et 
orales.
• Les élèves qui participent à cette option seront 

répartis dans deux classes différentes.

Nom : .......................................................... Prénom : ..................................................  Classe : ....................

Souhaite m’inscrire dans l’option suivante :

 o Aucune o Grec o Découverte professionnelle

 Signature du représentant légal Signature de l’élève

À remettre au professeur principal au plus tard pour le 13 mars
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