
    

ENSEIGNEMENT AU COLLEGE (de la 6ème à la 3ème) 
CLASSES DE 6ème  

+ CURSUS CLASSIQUE 6ème 

 
+ SECTION INTERNATIONALE – Allemand 6ème  
Ce choix de Section Internationale est conditionné à une validation pédagogique. Pour pouvoir intégrer cette section 
internationale, votre enfant doit justifier d’un niveau d’allemand très satisfaisant. Un test lui sera proposé. Le nombre de 
places est limité. 

 

Enseignements obligatoires

Français (4h30)
Mathématiques (4h30)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique (3h)
Langues vivantes
•ANGLAIS (4h)
•ALLEMAND (4h)
•en groupes de compétences
Technologie (1h)
Arts Plastiques (1h)
Sciences de la Vie et de la Terre (1h30)
Education Musicale (1h)
Education Physique et Sportive (4h)
Physique Chimie (1h)
Histoire Géographie Suisse (1h)
•HISTOIRE GEOGRAPHIE SUISSE ALLEMAND
•HISTOIRE GEOGRAPHIE SUISSE FRANCAIS
Accompagnement personnalisé (1h)

Option facultative

ESPAGNOL (2h)
ou
DECOUVERTE DES LANGUES ET DE CULTURE 
DE L’ANTIQUITE (2h)

Enseignements obligatoires

Français (4h30)
Mathématiques (4h30)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique en français (2h)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique en allemand (2h)
Langue vivante Anglais (4h) en groupes de 
compétences
Langue et littérature en allemand (5h)
Technologie en allemand (1h)
Arts Plastiques (1h)
Sciences de la Vie et de la Terre (1h30)
Education Musicale (1h)
Education Physique et Sportive en allemand 
(3h)
Physique Chimie (1h)
Histoire Géographie Suisse en allemand (1h)
Accompagnement personnalisé (1h)

Option facultative

ESPAGNOL (2h)
ou
DECOUVERTE DES LANGUES ET DE CULTURE 
DE L’ANTIQUITE (2h)



    

CLASSES DE 5ème

+ CURSUS CLASSIQUE 5ème 

 
+ SECTION INTERNATIONALE – Allemand 5ème 

Ce choix de Section Internationale est conditionné à une validation pédagogique. Pour pouvoir intégrer cette section 
internationale, votre enfant doit justifier d’un niveau d’allemand très satisfaisant. Un test lui sera proposé. Le nombre de 
places est limité. 

 

Enseignements obligatoires

Français (4h30)
Mathématiques (3h30)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique (3h)
Langues vivantes
•ANGLAIS (4h)
•ALLEMAND (4h)
•en groupes de compétences
Technologie (1h)
Arts Plastiques (1h)
Sciences de la Vie et de la Terre (1h30)
Education Musicale (1h)
Education Physique et Sportive (3h)
Physique Chimie (1h30)
Histoire Géographie Suisse (1h)
•HISTOIRE GEOGRAPHIE SUISSE ALLEMAND
•HISTOIRE GEOGRAPHIE SUISSE FRANCAIS
Accompagnement personnalisé (1h)

Option facultative

LATIN (2h)
ou
ESPAGNOL (2h)
Si l’espagnol ou le latin a été suivi l’année 
précédente 

Enseignements obligatoires

Français (4h30)
Mathématiques (3h30)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique en français (2h)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique en allemand (2h)
Langue vivante Anglais (4h) en groupes de 
compétences
Langue et littérature en allemand (5h)
Technologie en allemand (1h)
Arts Plastiques (1h)
Sciences de la Vie et de la Terre (1h30)
Education Musicale (1h)
Education Physique et Sportive en allemand 
(3h)
Physique Chimie (1h30)
Histoire Géographie Suisse en allemand (1h)
Accompagnement personnalisé (1h)

Option facultative

LATIN (2h)
ou
ESPAGNOL (2h)
Si l’espagnol ou le latin a été suivi l’année 
précédente 



    

CLASSES DE 4ème 
+ CURSUS CLASSIQUE 4ème 

 
+ SECTION INTERNATIONALE – Allemand 4ème 

Ce choix de Section Internationale est conditionné à une validation pédagogique. Pour pouvoir intégrer cette section 
internationale, votre enfant doit justifier d’un niveau d’allemand très satisfaisant. Un test lui sera proposé. Le nombre de 
places est limité. 

 
  

Enseignements obligatoires

Français (4h30)
Mathématiques (3h30)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique (3h)
Langues vivantes
•ANGLAIS (4h), 
•ALLEMAND (4h)
•en groupes de compétences
Technologie (1h)
Arts Plastiques (1h)
Sciences de la Vie et de la Terre (1h30)
Education Musicale (1h)
Education Physique et Sportive (3h)
Physique Chimie (1h30)
Histoire Géographie Suisse (1h)
•HISTOIRE GEOGRAPHIE SUISSE ALLEMAND
•HISTOIRE GEOGRAPHIE SUISSE FRANCAIS
Accompagnement personnalisé (1h)

Option facultative

LATIN (2h)
ou
ESPAGNOL (2h)
Si l’espagnol ou le latin a été suivi l’année 
précédente 

Enseignements obligatoires

Français (4h30)
Mathématiques (3h30)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique en français (2h)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique en allemand (2h)
Langue vivante Anglais (4h) en groupes de 
compétences
Langue et littérature en allemand (5h)
Technologie (1h)
Arts Plastiques (1h)
Sciences de la Vie et de la Terre (1h30)
Education Musicale (1h)
Education Physique et Sportive en allemand (3h)
Physique Chimie (1h30)
Histoire Géographie Suisse en allemand (1h)
Accompagnement personnalisé (1h)

Option facultative

LATIN (2h)
ou
ESPAGNOL (2h)
Si l’espagnol ou le latin a été suivi l’année 
précédente 



    

CLASSES DE 3ème 
+ CURSUS CLASSIQUE 3ème 

 
+ SECTION INTERNATIONALE – Allemand 3ème 

Ce choix de Section Internationale est proposé, ainsi que le DNB option internationale allemand. Les élèves de 3e section 
Internationale pourront choisir de passer le DNB en français ou avec l’option section internationale allemande. Le diplôme 
national du brevet « option internationale » est constitué de l’ensemble des épreuves de droit commun auxquelles 
s’ajoutent deux épreuves spécifiques orales en langues et littérature et en histoire-géographie. Ces deux épreuves sont 
conduites dans la langue de la section selon un calendrier mis en place au niveau de l’établissement.   

La validation des inscriptions dans cette section internationale est conditionnée à une validation pédagogique. Pour 
pouvoir intégrer ce parcours, votre enfant devra justifier d’un niveau d’allemand très satisfaisant. Un test lui sera proposé. 
Le nombre de places est limité. 

Enseignements obligatoires

Français (4h30)
Mathématiques (4h)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique (3h30)
Langues vivantes
•ANGLAIS (4h),
•ALLEMAND (4h)
•en groupes de compétences
Technologie (1h)
Arts Plastiques (1h)
Sciences de la Vie et de la Terre (1h30)
Education Musicale (1h)
Education Physique et Sportive (3h)
Physique Chimie (1h30)
Histoire Géographie Suisse (1h)
•HISTOIRE GEOGRAPHIE SUISSE ALLEMAND
•HISTOIRE GEOGRAPHIE SUISSE FRANCAIS
Accompagnement personnalisé (1h)

Option facultative 

LATIN (2h)
ou
ESPAGNOL (2h)
Si l’espagnol ou le latin a été suivi l’année 
précédente 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements obligatoires

Français (4h30)
Mathématiques (4h)
Histoire Géographie et enseignement moral 
etcivique en français (2h)
Histoire Géographie et enseignement moral et 
civique en allemand (2h)
Langue vivante Anglais (4h) en groupes de 
compétences
Langue et littérature en allemand (5h)
Technologie (1h)
Arts Plastiques (1h)
Sciences de la Vie et de la Terre (1h30)
Education Musicale (1h)
Education Physique et Sportive en allemand (3h)
Physique Chimie (1h30)
Histoire Géographie Suisse en allemand (1h)
Accompagnement personnalisé (1h)

Option facultative

LATIN (2h)
ou
ESPAGNOL (2h)
Si l’espagnol ou le latin a été suivi l’année 
précédente 
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