
COLLEGE André ALBERT 
   

   APRES la 5ème  
   OOPPTTIIOONNSS  
  QQUUEE  CCHHOOIISSIIRR  ??  

                        
 
 

 

 

Cette plaquette a pour but de vous présenter l’offre de formation du collège André Albert 
 

CHOIX DES OPTIONS FACULTATIVES 
 

1  CHAM Tennis de table (3h) 
Sur tous les niveaux, votre enfant peut choisir l’option CHAM Tennis de table (à recrutement 
spécifique et soumis à des tests sportifs). 
 Pour des raisons d’emploi du temps, le choix de l’option CHAM Tennis de table est incompatible et donc non cumulable avec 

les options LCA LATIN, CHANT CHORAL et ANGLAIS L’n’C (Langue&Culture) 4ème/3ème 

 

2  CHANT CHORAL (1h) 
Sur tous les niveaux, votre enfant peut choisir l’option CHANT CHORAL. 
 Pour des raisons logistiques, le nombre de place est limité. L’élève se doit d’être motivé et assidu pour l’option. 

 Pour des raisons d’emploi du temps, le choix de l’option CHANT CHORAL est incompatible et donc non cumulable avec le 
choix de l’option CHAM Tennis de table tous niveaux. 

 

3  ANGLAIS L’n’C (Langue&Culture)  (2h) 
Après la 5ème, votre enfant peut choisir l’option ANGLAIS L’n’C (Langue&Culture) (nombre 

de places limité) 

 Dossier de candidature à constituer qui sera soumis à validation 
 Pour des raisons d’emploi du temps, le choix de l’option ANGLAIS L’n’C (Langue&Culture) est incompatible et donc non 

cumulable avec les options LCA LATIN et CHAM Tennis de table  
 

 

VOUS TROUVEREZ CI-APRES UNE PRESENTATION  

DES DIFFERENTS ENSEIGNEMENTS 
 

 
 

  

Le collège… c’est aussi 

   Un cadre 
     de vie 

     

A travers… 
 

DES PROJETS, DES CLUBS, DES ATELIERS, UN FOYER, l’UNSS,  

DES INSTANCES (CA-Conseils de classes, CESC, Conseil Vie Collégienne…) 

AUXQUELS LES ELEVES PEUVENT PARTICIPER 
 

COLLEGE André ALBERT 
2 rue Jules Ravet - 17600 SAUJON -  05.46.02.83.43    @ : ce.0170387d@ac-poitiers.fr 

 
Site internet : 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-saujon/ 

mailto:ce.0170387d@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-saujon/


                      CCChhhaaannnttt      ccchhhooorrraaalll   
Le 1er septembre 2018, la chorale du collège est devenue – par arrêté 
paru au Journal Officiel - l’enseignement facultatif du chant choral. Elle 
est désormais dotée d’un programme d’enseignement. Les quatre finalités 
de ce programme permettent de : 

- Élaborer, chanter, interpréter un projet musical collectif en concert 

- Investir l’espace scénique 

- Écouter pour chanter 
- Maîtriser le geste vocal 

Les compétences construites par les choristes sont évaluées par leur professeur d’éducation musicale et chant choral ; leur degré de maîtrise 
par chacun donne lieu à la possibilité de points bonus pour l’obtention du Diplôme National du Brevet (DNB). Ces points vont de 0 à 20. Une 
appréciation est également portée dans le bulletin de l’élève. C’est pour cela que désormais, toute inscription à la chorale est pour l’année et 

un abandon en cours d’année ne sera pas possible. 
Déjà au cœur de l’enseignement hebdomadaire de l’éducation musicale, les pratiques vocales trouvent dans la chorale de l’établissement un 

prolongement visant la réalisation d’un projet ambitieux qui mobilise des répertoires exigeants, au bénéfice de la formation du jugement, du 
goût et de la sensibilité. 
Le chant choral est un enseignement complémentaire de l’éducation musicale ouvert à tous les élèves souhaitant vivre de l’intérieur une 

expérience artistique de haute tenue. Aboutissement du travail musical 
mené au fil de l’année scolaire, la prestation publique renforce la 
motivation des élèves dans le cadre d’une pédagogie de projet qui prend 
en compte mixité et diversité de la population scolaire.  
La capacité de chaque élève à faire de la musique « d’une même voix » 
en dépassant les différences individuelles est l’un des fondements du 
travail mené à la chorale. La chorale permet aussi à l’élève d’apprendre à 
s’écouter soi, écouter les autres, prendre confiance en lui, gérer son 
stress, s’affirmer... Autant de points qui lui serviront lors de l’oral du DNB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           TTeennnniiss  ddee    

                                                TTaabbllee  
CLASSE HORAIRES AMENAGES 
 Tu seras au Collège de Saujon l’année prochaine 

 Tu es actuellement au Collège 

 Tu es passionné (e) par le Ping Pong 
 

    La CHAM TENNIS DE TABLE est peut-être faite pour toi 

Pour plus de renseignements, tu peux contacter 
M. DESQUIENS, professeur d’EPS         chamTDTsaujon@laposte.net 

et BE2 Tennis de Table                            ou 06.31.79.40.57 
 

 

 

SUR TOUS LES NIVEAUX  

Tu peux vivre pleinement  ta passion en intégrant la classe 
Tennis de Table dès l’année prochaine au Collège André 

ALBERT  

 Tu souhaites t’entraîner dur pour progresser 
et devenir un Pongiste singulier 

 Apprendre à réfléchir avant d’agir  

 

 

2 heures d’option 
hebdomadaires en 

4ème et 3ème 

OPTION 4ème 

ANGLAIS   L’n’C 
LANGUE & CULTURE 

 

Ouverture culturelle : des cours 
axés sur la communication en 
anglais, la mise en situation, la 
découverte des pays anglophones 
et de leur culture. 

Les élèves 

s’engagent à suivre 

l’option sur 2 ans. 

Pour les élèves… 
- motivé.e.s par la langue et la culture 
anglophones afin d’approfondir leurs 
compétences et d’enrichir leurs 
connaissances 
- disposé.e.s à travailler régulièrement en 
groupe et à s’investir dans des  projets 
collectifs 
- capables d’assumer la charge 
supplémentaire de travail que cela implique 
 

L’équipe d’anglais 

Les élèves seront 
regroupés dans une 
classe ou répartis sur 
deux en fonction de 
l’effectif. 

Cette option n’apporte 
pas de bonification au 
DNB mais peut être un 
atout pour postuler à 
une option linguistique 
en lycée. 

APRES LA 5ème 


