ATHÉNÉE ROYAL
AGRI ST GEORGES
Comment accéder
à l’option LM ?

Présentation de
L’AR Agri ST Georges

On peut accéder à ces études soit en 5ème
au départ de tout type d’option de l’enseignement général ou technique de transition.
L’apprentissage d’une deuxième langue
étrangère (néerlandais ou anglais) à partir de
la 3ème est souhaitable.

L’Athénée Royal Agri St Georges est une
école Secondaire proposant diverses options
d’enseignement général, technique de transition, technique de qualification ainsi que de
l’enseignement professionnel.

Néanmoins, il n’est pas rare d’accueillir des
élèves issus de parcours divers qui n’ont suivi
qu’une des deux langues enseignées depuis
la 3ème. Une remise à niveau est alors organisée et une évaluation progressive est mise
en place pour que les élèves concernés ne
soient pas pénalisés. Grâce à un travail sérieux et quotidien ainsi qu’une aide ciblée des
professeurs, la plupart d’entre eux terminent
l’année avec fruit.

Nous contacter
Téléphone : 085/21.67.70 (Huy)
Téléphone : 04/275.14.31 (St-Georges)
Web : www.agrisaintgeorges.be
Nous rendre visite sur l’implantation
de Huy (Rue Saint Victor, 5 à 4500 Huy)

3e DEGRÉ
DE L’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL
OPTION

Langues Modernes
une ouverture sur le monde

Grille Horaire
Cours
Religion/Morale
Philosophie et citoyenneté
Français
Langue moderne I
Mathématiques
Education physique
Géographie
Histoire
Biologie
Chimie
Physique
Langue moderne II
Langue moderne III
Activités au choix
Total

5e
1
1
5
4
5
3
1
2
1
1
1
4
4
2
34

6e
1
1
5
4
5
3
1
2
1
1
1
4
4
2
34

Diplôme & certificat obtenu
CESS

Débouchés

L’option Langues Modernes oriente les élèves
vers les études supérieures telles que :
Secrétariat, commerce extérieur, marketing,
communication, enseignement (langues modernes, français…), traduction, tourisme, etc.

`

Nederlands
English
Español
Objectifs de la formation
Cette formation en langues modernes
s’adresse à des jeunes motivés et intéressés
par les langues, qui ont envie de découvrir,
communiquer, comprendre et s’exprimer en
anglais et en néerlandais.
Dès la 1ère, les élèves ont le choix entre le
néerlandais et l’anglais. Ils ont une seconde
langue quand ils entrent en 3ème (anglais ou
néerlandais en fonction de leur premier choix)
et ils découvrent l’espagnol en 5ème.

Contenu et organisation
de la formation
aUne formation générale de qualité
aUne ouverture vers d’autres langues, et,
par ce biais, vers d’autres cultures
aUn apprentissage avec une équipe pédagogique compétente et attentive aux
élèves.
aUn nombre restreint d’élèves par classe,
favorisant les interactions et les apprentissages.
aCours d’informatique et traitement de
textes.
aDes regroupements verticaux (5ème et 6ème
ensemble – une quinzaine d’élèves maximum par classe) favorisant un enseignement différencié où chacun progresse à
son rythme.
aDes visites et des sorties en rapport avec les
langues étudiées : visite de villes flamandes,
d’expositions, des voyages linguistiques et
culturels (Gran Canaria en 2019).
aUn échange avec une école flamande ou
néerlandaise établi sur plusieurs années.
aUn projet e-twinning avec une école
étrangère pour favoriser les échanges
en anglais.

