Luxembourg I

CHOIX DES COURS POUR LA 3ème ANNÉE

Je me permets d´attirer votre attention sur les points suivants, concernant les choix de matières en 3ème année
du cycle secondaire :
1. Sciences Humaines (Histoire et Géographie) et cours de morale/religion
Ces matières seront enseignées à partir de la 3ème année dans la 2ème langue des élèves (L2).
2. Cours d’art, d’éducation physique et musique
Les cours sont organisés en groupes multilingues. La langue dans laquelle les cours sont enseignés va dépendre
de la disponibilité des professeurs, et sera essentiellement dans une des langues véhiculaires : DE, EN ou FR.
3. Cours d’informatique (ICT) et de latin
A compter de la 3ème année, le cours d’informatique peut être choisi comme option à 2 périodes par les élèves
qui n’ont pas suivi le cours de Latin en 2ème année. Les élèves qui ont choisi Latin en 2ème année devront maintenir
ce choix en 3ème année. Tous les élèves pourront ainsi choisir informatique comme option en 4ème année,
indépendamment du fait d’avoir suivi ou non le cours de Latin.
Le cours d’informatique est également organisé en groupes à plusieurs langues, dépendamment de la
disponibilité des professeurs : DE, EN ou FR.
Le cours de Latin continuera dans les mêmes groupes qu’en 2ème année.
Tous les choix engagent l’élève pour toute la 3ème année.
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NOM :
PRÉNOM :

Section A (Seulement si votre enfant ne suit pas le cours de Latin. Cocher une des deux réponses. Si
votre enfant suit le cours de Latin, veuillez passer à la partie B.) En raison de contraintes
organisationnelles, le cours de latin et celui d’informatique (ICT) ne peuvent pas être choisis ensemble
en 3ème année.
En 3ème année, je veux que mon enfant :
étudie le cours d’informatique (ICT) (2 périodes)
n’étudie pas le cours d’informatique (ICT)

□
□

Section B (Veuillez choisir seulement une des trois réponses.)
Je souhaite que mon enfant étudie le cours de :
Religion Catholique
Religion Protestante
Morale

□
□
□

