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Enseignement de  
langues et cultures européennes (LCE) 

AVIS PÉDAGOGIQUE 
Rentrée 2023 

L’article 5 de l’arrêté du 16 juin 2017 prévoit l’ouverture d’un enseignement commun ou un enseignement 
complémentaire qui peut être dispensé à chaque niveau dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la 
condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume 
horaire de l'enseignement considéré. 

Dossier à retourner au format numérique à dam.sections@ac-orleans-
tours.fr au plus tard le 09/12/2022  

Si plusieurs langues sont concernées, merci de remplir un dossier par langue. 
Cette demande n’est à soumettre que pour la première ouverture ou la fermeture dans la 

langue concernée.  

ÉTABLISSEMENT 

Département  

Commune  

Nom du Collège 

LANGUE CONCERNÉE (un dossier par langue) : 

LA DEMANDE CONCERNE 
 �         L’ouverture d’une section LCE
Le cas échéant, renseigner les rubriques ci-
dessous) 

�          La fermeture d’une section LCE 
Précisez les motifs : 

RÉPARTITION ENVISAGÉE 
Nombre d’élèves attendus Nombre de divisions concernées Horaire hebdomadaire par élève 

5ème  

4ème  

3ème  

Une enquête auprès des familles a-t-elle été réalisée ?              oui    non 

mailto:dam.sections@ac-orleans-tours.fr
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LIEN AVEC LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

L’OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT À L’INTERNATIONAL 

Le collège dispose-t-il d’un établissement partenaire dans le pays de la 
langue concernée ? oui non 

Si oui, un échange régulier est-il organisé avec cet établissement ? oui non 

Y a-t-il dans le collège d’autres mobilités collectives et/ou individuelles 
d’élèves vers le pays de la langue concernée ?  oui non 

Si oui, précisez : 

Y a-t-il dans le collège des mobilités professionnelles du personnel 
enseignant vers le pays de la langue concernée ?  oui non 

Si oui, précisez : 

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
Langues vivantes étrangères enseignées dans l’établissement : 
Allemand          Anglais         Arabe         Chinois         Espagnol         Italien  Portugais       Russe        Turc 

Le Collège propose une section bilangue (LV2 en 6ème) oui non 

Si oui, dans quelle(s) langue(s) ?  

Un enseignement d’une DNL est-il dispensé dans l’établissement ? oui non 

Si oui, précisez dans quelle(s) langue(s) et quelle(s) discipline(s) : 

Quelles sont les conséquences de l’introduction d’un enseignement de LCE en terme de ressources 
enseignantes ? Services partagés, statuts (certifiés, agrégés, non-titulaires...) 
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PROJET PÉDAGOGIQUE ENVISAGÉ PAR LES ENSEIGNANTS 
Pour rappel : le guide académique disponible à l’adresse suivante : https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/interlangues/Contenus_et_pratiques/Cycles_3_et_4/LCE/LCE_Orleans-Tours-Guide_2018.pdf 

BESOINS DE FORMATION 
Indiquez ici les éventuels besoins de formation identifiés 

AVIS IA-IPR 

Nom : Signature : 

Date :  

Avis : 

Commentaire éventuel :  
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