
Au collège Nicolas Fabri de Peiresc, 5 professeurs d’anglais vous font 
découvrir le monde anglophone dans sa diversité, sa culture et sa 

langue. 

L’équipe est composée de Mme Dignocourt, M. Genot, Mme Leblin-Poulachon, Mme Muscat et Mme Serda. 

Les élèves sont sensibilisés à une langue étrangère 
dès le CP et la pratique de l’oral est prioritaire à tous 

les niveaux, de l’école au lycée.


Au collège, ils renforceront les acquis de l’école 
primaire et ils développeront des compétences dans 
les domaines de la réception et de l’expression qui 

leur permettront d’acquérir le niveau A2 attendu en fin 
de 3ème.


L’attribution du diplôme national du Brevet nécessite 
l’acquisition du niveau A2 dans une langue vivante. Un 
test de positionnement et un oral de langue sont organisés 

chaque année. L’un pour pouvoir faire un bilan des acquis et 
des progrès des élèves, l’autre pour un complément à la 

validation du niveau A2 auquel le contrôle continu est lié de 
façon logique et cohérente.

L’apprentissage des langues tient une place 
fondamentale dans la construction de la citoyenneté, 

dans l’enrichissement de la personnalité et dans 
l’ouverture au monde.


En 6ème, fin de cycle 3, les élèves feront 
l’apprentissage de l’anglais à travers des 

thématiques riches qui s’inscrivent dans les axes 
culturels suivants: La personne et la vie quotidienne, 
L’imaginaire, Les repères géographiques, historiques 

et culturels des villes et pays anglophones.


A partir de la classe de 5ème, cycle 4, les élèves 
enrichiront leurs connaissances et savoir-faire à 

travers les thèmes du Langage, de l’Ecole et de la 
Société, des Voyages et des Rencontres.
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