ION ET
COLLABORAT
N
CONCERTATIO
entre professeurs et régents des 7es O
E
au sein de la discipline
E
interclasses
E

ACCOMPAGN

EMENT

2 régents par classe
E

IT2.0@FIELDG

EN

chaque élève peut apporter un appareil
E
portable personnel
outils informatiques intégrés dans les cours
E
développement des compétences
E
informatiques et multimédia
approche pédagogique des médias
E

A
APPRENDRE À

PPRENDRE

Level up

Marquer et structurer
un texte
Utiliser des informations

Comprendre un texte,
structurer, classer
ou compléter des
informations

Coopérer

Travail en groupes,
répartition des tâches

Se procurer des
informations

Au CDI et sur internet
(avec indication /
consignes des pages web
utiliser)

Initiation à l’informatique

Login, envoyer couriel
avec pièce jointe,
créer documents
basiques en Word

OUR
ALLEMAND P
L L E T)
ÉTRANGERS (A
programme de cours d’allemand permettant
E
aux élèves d’expression francophone ou autre
de compenser leurs lacunes en allemand

MESURES D’A

PPUI

aide aux devoirs, français+, mathématiques+,
allemand+ et possibilité d’aide individuelle
(étude dirigée)

E

ANGLAIS EN 7

O

3 leçons par semaine
E
d’apprentissage intensif
enseignement moderne et interactif
E
avantage pour les élèves qui comptent
E
apprendre le latin en 6e (en 6e, les latinistes
gardent 2 heures d’anglais par semaine)
en 6e : participation volontaire à l’examen
E
KET (Key English Test), en collaboration
avec l’université de Cambridge
en 3e : participation volontaire à l’examen
E
FCE (First Certificate in English), diplôme
reconnu internationalement
c ycle moyen et supérieur: atelier de théâtre
E
en anglais facultatif, avec participation à un
festival de théâtre

BABEL@FIELD

GEN

Public cible : élèves issus de l’enseignement
fondamental luxembourgeois ou élèves ayant
des connaissances suffisantes en allemand
pour suivre le cours d’ALLET
Objectifs : promouvoir et progresser
encourager les élèves luxembourgeois
E
à apprivoiser et à approfondir l’usage de
la langue française
faciliter le passage vers le français en tant
E
que langue véhiculaire à partir de la 4 e
intégrer plus d’élèves de langue
E
maternelle française dans le système
scolaire luxembourgeois
r enforcer le caractère plurilingue de
E
la société luxembourgeoise
Modalités :
choix de la langue véhiculaire (français ou
E
allemand) pour 3 branches : les sciences
naturelles, l’histoire et la géographie
pas d’obligation de choisir la même langue
E
pour ces 3 branches

changement de la langue véhiculaire possible
E
d’une année scolaire à l’autre
à partir de la 4 e, système luxembourgeois
E
normal pour tous les élèves (langue
véhiculaire imposée par le Ministère
d’Education Nationale)

SÉJOURS À L’É

TRANGER

21, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg
Tél. : +352 49 94 31-568 www.epf.lu
Rejoignez-nous sur : facebook.com/EcolePriveeFieldgen
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Ecole privée

en 7e : au 3e trimestre un séjour scientifique
d’une semaine en France
en 6e : séjour culturel en Allemagne
en 5e : séjour de découverte en Angleterre

Ecole privée

7e O
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