L’option Langue et Culture Européenne (LCE) Allemand
au collège Laure Gatet
A la rentrée 2019, les élèves germanistes LV1 ou LV2 de 4° et 3° peuvent suivre s’ils le souhaitent un enseignement
d’une heure hebdomadaire par niveau en Langue et Culture Européenne.
L’option LCE Allemand, qu’est ce que c’est ?
En option LCE allemand, l’élève va :





Découvrir la culture européenne dans une langue étrangère (allemand)
Développer et renforcer les compétences linguistiques essentiellement orales, mais aussi écrites en
allemand
Développer des compétences transversales
Travailler par projet

Comment va-t-on travailler ?








L’élève ne travaille pas une matière à proprement parler mais mobilise toutes les compétences du socle
commun pour réaliser des travaux interdisciplinaires : l’option LCE allemand a en effet pour objectif de
faire découvrir aux élèves le plus large éventail possible de la très riche culture allemande, qu’il s’agisse
d’histoire, de géographie, de littérature, de musique ou encore de cinéma, en se basant alternativement sur des
supports anciens ou très récents.
L’option LCE est également un levier pour construire une approche collective au service du parcours
linguistique et culturel de l’élève, les activités en lien avec l’échange Munich par exemple pouvant être
intégrées dans un parcours éducatif présenté à l’oral du DNB.
L’option LCE est une valorisation de la formation de l’élève qui pourra être amené en 3° à préparer une
certification linguistique A2 et qui sera exposé à une « langue authentique » grâce à l’implication de
l’assistant de langue dans la réalisation des projets.
Après la 3°, les élèves peuvent choisir de s’inscrire en Section Européenne au Lycée Laure Gatet. Ils y
bénéficieront notamment d’un enseignement en DNL (discipline non linguistique) en histoire –géographie au
programme riche et passionnant.

Pour qui ?
Cette option s’adresse à tous les élèves germanistes curieux et désireux de découvrir l’Europe et sa culture,
mais aussi capables de s’investir dans un projet et de s’engager sur la 4° et la 3°. La section est proposée en
allemand, les élèves doivent donc témoigner d’une envie d’aller plus loin dans la pratique de cette langue.
Pour autant, les activités auront un lien avec les programmes de LVE au cycle 4 en 4° et 3° et les acquisitions
culturelles et linguistiques de cette option viendront renforcer les apprentissages de la langue allemande.
Les élèves choisissant l’option LCE allemand se préparent donc à suivre un enseignement en allemand en
consolidant leurs bases grammaticales et lexicales en rapport avec les compétences du socle commun
(recherches, analyse de documents, exposés ..)

