FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FACULTATIVES
Non prises en compte spécifiquement au baccalauréat

EC (English Club) - 1h
L'équipe d'anglais de Montalembert ainsi que d’autres professeurs extérieurs sont associés à ce projet
d'envergure qui vise à cibler les attentes de ce temps de travail collaboratif nouveau pour votre
fils/fille.
En effet, il s'agira de travailler de concert au développement d'une « English Club-ture », que nous
appellerons communément E.C.
Ce temps de collaboration entre lycéens de seconde et les enseignants impliqués, revêt plusieurs
caractères complémentaires :
• Une approche non scolaire, mais linguistique avant tout, basée sur le système des Clubs conduits
dans les pays anglophones.
• Un engagement des lycéens, dans des séances centrées sur eux, où la langue est au service de leurs
idées, et des missions dont ils sont investis.
• Un système de roulements propices à la définition d'un parcours par lycéen, adossé à la réalité du
cycle de détermination (orienatation).
• Une opportunité de découvrir plus en profondeur la culture anglophone, en vue de choisir les
spécialités anglais proposées en cycle terminal avec de l'assurance et de solides compétences.
• Un espace d'échange, de divertissement organisé et de communication privilégiée, posant les bases
du développement de l'art oratoire en vue du Grand Oral, qui conclut le parcours du lycéen qu'il
deviendra.
Par ailleurs, il est possible, si le lycéen le souhaite, de poursuivre en première et en terminale afin de
consolider les compétences linguistiques inhérentes à la poursuite d'études supérieures ouvertes sur
le monde.
Afin d'établir un premier contact avec votre enfant, il sera convié à un entretien le mercredi 16 juin
qui nous permettra de discuter avec lui de ses motivations, essentielles pour que cette voie soit celle
de la réussite à tous les points de vue.

Particularité à noter: Cette formation supplémentaire, facultative, est facturée 110 euros à l’année.

GOETHE (Certification en Allemand) - 1h
Qu’est-ce que « la certification A2 / B1 de la KMK »
C’est un examen qui, en cas de réussite, permet d’attester un niveau de langue A2 ou B1.
C’est une épreuve très codifiée. Il faut donc comprendre son organisation et ses exigences. Tous
les candidats doivent donc lire les explications qui suivent très attentivement.
La certification est conçue sur la base du cadre européen de référence pour les langues (CECRL) qui
constitue de toute façon aussi la base des programmes en langues dans toute l’Europe. Le niveau
testé est le niveau B1 avec une possibilité de valider le niveau A2 si le niveau B1 n’est pas atteint (A2
est le niveau exigé pour le socle) . La certification est reconnue au niveau international. Le diplôme est
délivré par la KMK d’Allemagne (Kultusministerkonferenz). Pour valider le niveau, il faut atteindre le
seuil de réussite retenu dans l’ensemble des activités langagières - il n’y a donc pas de compensation
via le calcul d’une moyenne. Un élève à qui l’on atteste le niveau B1 aura donc réussi le niveau B1 dans
les cinq activités langagières. Si dans une des cinq activités langagières il n’obtient que le niveau A2,
la KMK lui attestera le niveau A2. Néanmoins, le rectorat délivre des attestations de réussite partielle
dans ce cas, où les réussites par activité langagière sont indiquées.
Cet examen est gratuit dans l’éducation nationale. Le même type d’examen dans un institut culturel
allemand, Goethe Institut, coûte 120 €.
A quoi sert la certification ?
La réussite à la certification donne droit à un diplôme établi par la Conférence des ministres de
l’éducation des Länder (KMK) (équivalent de l’éducation nationale en France). Ce diplôme est
internationalement reconnu et valable à vie (comme le baccalauréat ou le permis de conduire). La
réussite au niveau B1 donne automatiquement droit à la poursuite de ses études dans un
établissement d’enseignement public en Allemagne. Ce diplôme facilite considérablement la
recherche d’un stage ou d’un emploi en Allemagne. En France, il permet tout simplement d’attester
officiellement d’un niveau d’allemand pour toutes les occasions ou candidatures où une langue est
exigée.
Participer à la certification est aussi un bon entraînement pour tout autre type d’examen.
Les épreuves de la certification en allemand
La certification évalue les compétences des élèves dans les cinq activités langagières auxquelles les
élèves sont entraînées régulièrement en classe :
 la compréhension de l’écrit
 l’expression écrite
 la compréhension de l’oral
 l’expression orale en continu (monologue)
 l’expression orale en interaction (dialogue)

DELE (Diploma Elementario de Lengua Española) - 1h
Depuis 7 ans le lycée Montalembert prépare au DELE (Diploma Elementario de Lengua
Española).
Le nombre de place est limité et il ne s’agit en aucun cas d’un cours de soutien, seuls les élèves
avec une moyenne supérieure à 2 points au-dessus de la moyenne de classe et faisant preuve de
motivation et d’un investissement régulier, pourront être inscrits.
Cette formation a pour but de préparer les élèves aux niveaux A2/B1 escolar (jusqu’à l’âge de
17 ans), B1 ou B2 du Cadre Européen des Langues. Nous leur proposons différentes activités, aussi
bien écrites qu’orales (jeux de rôle, débats, travaux de groupes…) qui leur permettront de se préparer
à la certification mais également d’approfondir leurs connaissances de l’espagnol dans une ambiance
conviviale, sans apporter pour autant une surcharge de travail. Ce cours peut être suivi de la seconde
à la terminale, les lycéens pourront ainsi envisager de se présenter aux sessions d’examen organisées
par l’Institut Cervantès à Paris (seul centre accrédité à ce jour pour passer cet examen) au niveau de
leur choix. Vous pouvez également consulter le site : cervantes.es pour avoir de plus amples
informations.
Les Diplômes d'Espagnol DELE sont des diplômes officiels qui attestent de différents niveaux
de compétence et de maîtrise de la langue espagnole. Ils sont délivrés par l´Instituto Cervantès au
nom du Ministère espagnol de l´Éducation, de la Culture et du Sport.
Quels avantages à être titulaire d’un diplôme DELE ?
• C’est une certification officielle attribuée par l’Institut Cervantès au nom du Ministère espagnol
d’Education, de la Culture et du Sport.
• Les diplômes sont reconnus internationalement par des entreprises, par les Chambres de Commerce
et les systèmes d’enseignement public et privé.
• En Espagne, ils permettent l’accès à des universités, des écoles officielles de langue, des écoles de
commerce et à des postes dans l’administration publique.
• Ils sont de plus en plus exigés dans des universités étrangères et des grandes écoles françaises.
• Ils n’ont pas de limitation de durée, la validité des résultats est permanente.
• Ils s’ajustent aux directives du Cadre européen commun de référence (CECR).
• Ils facilitent l’obtention de bourses et la mobilité géographique dans les domaines académique et
professionnel.

Particularité à noter: Cette formation supplémentaire, facultative, est facturée 110 euros à l’année.

ATELIER THÉÂTRE - 2h
L’atelier théâtre proposé aux élèves de seconde permet l’élaboration d’un projet de classe, de
Septembre à Décembre, afin de leur donner les moyens d’appréhender le monde tout en prenant
confiance en soi. Cette expérience enrichissante est une occasion unique de sortir du cadre scolaire,
de s’épanouir et surtout de prendre du plaisir à monter une pièce de théâtre moderne de A à Z, ce
qui permet de gagner en autonomie et de se dépasser dans un projet commun abouti.

ATELIER DÉVELOPPEMENT DURABLE - 1h30 - Une séance tous les 15 jours
Le lycée Montalembert défend depuis plus de 10 ans un développement durable équilibré. À la
dimension environnementale, nous avons à cœur de toujours associer la dimension sociale,
essentielle. Mais nous n’oublions pas les autres piliers (économique, culturel…). Nous sommes
labellisés établissement E3D depuis 2015.
L’une des initiatives proposées à Montalembert pour l’élève de Seconde est d’intégrer une classe qui
aurait 1 séance de plus chaque semaine pour appréhender de façon plus concrète différentes
thématiques du développement durable.
Nous irons au-delà des clichés et des simples préoccupations scolaires. Les activités menées ont
toujours pour finalité de servir dans l’ensemble des disciplines obligatoires.
L’élève sera à l’initiative des actions à mener, souvent en groupes, gagnera en autonomie et
développera son esprit critique.
Voici quelques exemples d’activités :







Débats (la question de la consommation de viande, l’avenir des énergies renouvelables,
les OGM … ou tout sujet proposé par les élèves) ;
construction d’affiches ou de tracts sur des thèmes choisis par les élèves ;
Jeux (sur la permaculture…) et jeux de rôles (ex : campagne à mener pour sensibiliser sur
un thème avec l’appui d’un support numérique…) ;
Sorties (nettoyage de berges de Seine, visite d’usines de recyclage…) ;
Rencontres avec des acteurs extérieurs au lycée qui permettent d’apprécier toutes les
dimensions du développement durable…

Le travail à la maison est très réduit. Il n’y a pas de note. Si votre enfant souhaite s’ouvrir au monde
de façon éclairée, il sera le bienvenu.

L’inscription aux deux formations suivantes se fait directement
par vos soins auprès des organismes.

DUAL DIPLOMA ACADEMICA
Le lycée Montalembert proposera à ceux qui le souhaitent à partir de la prochaine année scolaire, un
programme novateur, le Dual Diploma Academica qui permet de suivre un double cursus diplômant
dès l'entrée en seconde jusqu'à la terminale. Les lycéens peuvent ainsi obtenir le High School
Diploma Américain en parallèle du Baccalauréat Français. Cet enseignement se fera à distance avec
des professeurs américains.
http://montalembert-courbevoie.com/wp-content/uploads/2021/03/Dual-DiplomaAcademia-Monta-2021-2022-V2.pdf

Particularité à noter: Cette formation supplémentaire, facultative, est facturée 650 euros par
semestre.

FORMATION AÉRONAUTIQUE
Le Lycée Montalembert de Courbevoie en collaboration avec l’organisme de pilotes Ambassadair
vous proposent à partir de la rentrée de septembre 2021, de suivre une formation complémentaire
enrichissante et diplômante :
"La formation d’initiation aéronautique FWA-BIA par Ambassadair"
Cette formation optionnelle qui s'adresse à toutes et à tous, comprend 22 séances de cours
aéronautiques, le samedi de 10h à 12h directement au sein de l'établissement.
Cette formation diplômante, vous permet également de vous essayer au pilotage en avion durant
votre année de 2de ou de 1ère à partir d'un avion d'aéroclub à proximité.
Les places seront limitées à 35 élèves en formation.
Pour les plus motivés, sachant que les places sont comptées, vous pouvez dès à présent vous inscrire
sur
l'espace
membre
Ambassadair
:
https://members.ambassadair.net/
Il faudra veiller à bien choisir "Lycée Montalembert de Courbevoie" à l'inscription.
Pour contacter directement Ambassadair :
Mail : info@ambassadair.fr
Tél : 07 62 23 41 46

Particularité à noter. Plaquette année scolaire 2020-2021, les tarifs ne sont donc pas à jour.

RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR WWW.AMBASSADAIR.FR

