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•

Au lycée franҫais, les cours d´anglais suivent les programmes allemands Rahmenlehrplans
Jahrgangsstufen 1 - 10 (Berlin, Land Brandenburg, 2015) et franҫais (BO 2015).

•

La partie C du programme allemand intitulée `Les langues vivantes de l´école primaire à la
seconde´ (Teil C Moderne Fremdsprachen (Jahrgangsstufen 1 – 10)) demande de traiter en
cours les sujets suivants :

3.1 L´individu et son environnement
3.2 Société et vie publique
3.3 Culture et contexte historique
3.4 Nature et environnement
Des sous-thèmes sont également proposés pour chacun de ces sujets.
•

Le programme interne du FG s´inspire également du Bulletin Officiel (BO). La source est le
Programme d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4), tel que décrit dans le
BO. http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717

Les 4 thèmes culturels sont :
1. langages,
2. école et société,
3. voyages et migrations,
4. rencontres avec d'autres cultures.

•

C´est à partir des deux programmes que s´orientent les cours d´anglais et les enseignements
complémentaires/Enseignements pratiques spécifiques au programme franҫais.

•

Les notes sont déterminées à partir des critères fixés dans les programmes allemands et
franҫais, selon les directives des administrations d´enseignement et selon le règlement
interne du FG. Les professeurs évaluent régulièrement les progrès et conseillent
individuellement les élèves, tout au long de l´année, sur ce qu´ils peuvent entreprendre pour
s´améliorer.

•

Les manuels sélectionnés pour les 5 èmes sont :

New Headway Elementary, Fourth Edition, Workbook
New Headway Elementary, Fourth Edition, Student´s Book
(En 5ème, seules les unités 6/7 à 12 seront couvertes. Les unités précedentes auront été étudiées en
6ème)
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