
COLLÈGE - LYCÉE

Propositions parascolaires 
et autres !

2022/2023



Les clubs parascolaires proposés sur le temps
méridien de 12 h à 13h,

Les propositions complémentaires d'enseignement,

Les propositions de services,

Le Tennis Club du Pensionnat du Sacré-Coeur,

L'Association Sportive,

Les différentes sections sportives.

Dans ce livret, vous sera présenté l'ensemble des
possibilités proposées dans notre établissement aux
élèves du Collège et du Lycée :



Une présentation des activités proposées aux collégiens sera faite
dans la cour des sixièmes le mardi 6 septembre 2022 de 12h30 à
13h30. 
Une présentation des activités proposées aux lycéens aura lieu
sous le préau du bâtiment du lycée le jeudi 8 septembre 2022 aux
mêmes horaires.

L'offre parascolaire
Les activités parascolaires sont proposées afin de promouvoir et 
développer les talents, les connaissances et les compétences des
élèves.
Elles appartiennent à trois domaines d'activités d'intérêts différents :
les Sciences, le Sport et les Arts.

La tradition éducative lasallienne a toujours cultivé l'épanouissement
des jeunes dans toutes les dimensions de leur personnalité.

Tout élève a la possibilité, au travers de clubs librement choisis,
d'acquérir de multiples compétences et par-dessus tout, de promouvoir
et de développer les talents, les connaissances et les compétences
des élèves puis, s'ouvrir davantage sur de nouveaux champs
d'intérêts.

Ainsi, nous invitons votre enfant à ces expériences communes
d'apprentissage et de détente en cette rentrée 2022-2023. 

Si les conditions sanitaires le permettent, les activités débuteront la
semaine du 26 septembre 2022 et se termineront la semaine du 15
mai 2023.

Pour toute information, contacter le service parascolaire : 
03 26 61 64 00 ou parascolaire@psc-reims.fr
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C’est parti pour une nouvelle année de folie 
scientifique ! 
Les Savants Fous invitent vos enfants dans leur 
laboratoire afin de leur faire découvrir le monde 
merveilleux des sciences. Au programme, des 
ateliers ludiques où vos enfants deviendront de vrais petits
scientifiques. Mais deviendront-ils aussi fous que nous ?
13 semaines pour aborder 13 thèmes différents de la semaine du 26
septembre 2022 à  la semaine du 16 janvier 2023 
(98 € matériel compris). 
Le lundi de 12h à 13h.

L'intelligence du jeu, l’émotion du sport !
Venez-vous initier aux échecs avec un animateur
diplômé : un loisir pour tous, pour tous les
niveaux. Séances avec un cours, des parties
libres et des mini-tournois. 
N'attendez plus pour venir jouer au jeu d’échecs ! 
Le mardi de 12h à 13h.

SAVANTS FOUS - du 6ème à la 4ème 

ÉCHECS - du CM2 à la 4ème 

SCIENCES Collège

MAGIE - de la 6ème à la 3ème 
Viens découvrir le monde de la magie !
Novice ou initié, de nombreux tour te seront présentés, expliqués
afin que tu puisses les réaliser toi-même. 
Nous t'attendons pour vivre une activité ludique qui en met plein les
yeux !
Le mardi de 12h à 13h.



Pratique de scratch ;
Utilisation de logiciels (Mblock ou Arduino) pour piloter des lampes
ou moteurs et gérer des capteurs ;
Programmation de robots comme par exemple, le robot suiveur de
ligne ;
Initiation à la programmation sous Python ;
Projet avec l'imprimante 3D. 

Tout un programme !

Jour précisé à la rentrée, de 12h à 13h.

Découvrez des jeux de société modernes, des jeux en bois ou
encore des jeux anciens issus de différentes cultures ! Au fur et à
mesure de l'année, en travaillant sur les différents mécanismes du
jeu, vous aurez la possibilité d'améliorer vos capacités de réflexion et
d'analyse et d'établir ainsi des stratégies gagnantes. 
En effet, jouer permet d'apprendre aux travers des 
règles, de maîtriser davantage son environnement
 et développe la coopération avec ses camarades : 
autant de qualités indispensables à l'école. 
Le mardi, de 12h à 13h.

NUMÉRIQUE - de la 6ème à la 3ème 

CLUB STRATÉGIE - de la 6ème à la 3ème 

Collège

SAUVONS LA PLANETE - de la 6ème à la 4ème 
Ensemble, apprenons à protéger
notre environnement grâce à des
ateliers ludiques et créatifs autour
de l'énergie, du climat, des
déchets, du numérique, de la
biodiversité etc... Un peu de
théorie, mais surtout beaucoup
d'actions ! 
Le mardi, de 12h à 13h.



Faire ses gammes de comédiens,
prendre conscience de son corps,
travailler sa voix comme un
instrument, s'initier au jeu théâtral,
improviser pour mieux jouer : voilà le
programme de ce club afin de donner
le meilleur pour la scène finale !
Le lundi de 12h à 13h.

Mettons de la couleur et de la magie dans
chacune des créations réalisées en perles
de rocaille en travaillant l’univers de la
perle de rocaille en apprenant diverses
techniques d’enfilage, en affinant
également notre habileté et surtout en
développant notre imagination ! 
Le lundi de 12h à 13h.

FANTAISIE D'ISAPERLES - du CM1 à la 5ème

THÉÂTRE - du CM2 à la 5ème 

ARTS

BD - de la 6ème à la 3ème 
Elaboration de courtes BD par le biais
de différentes techniques : crayonné,
encrage, aquarelle, découpage-
collage. 
Pas besoin d'un niveau particulier, il
faut surtout des idées et se lancer ! 
Jour précisé à la rentrée, de 12h à
13h.

Collège



RYTHME ET VOIX - du CM1 à la 5ème Collège
Le rythme, le mouvement, la musique, les sons, la voix, sont les
éléments de base de cet atelier dynamique.
Les séances s’organisent selon le schéma suivant :
- exploration sonore et rythmique : découvrir et expérimenter sa voix,
improviser, manipuler des instruments pour communiquer, échanger,
partager, créer ;
- chanter des chansons (à capella, avec versions instrumentales) :
mémoriser, interpréter, créer du lien, prendre sa place dans un
groupe, participer à une énergie groupale autour de la création d’un
spectacle ;
- relaxation : préparer au retour en collectivité, sécuriser, ritualiser.
Cette exploration vocale et 
rythmique s’inscrit 
dans une démarche d’échanges, 
de partages, de création et surtout 
de plaisir.
Le jeudi de 12h à 13h. 

Faire ses gammes de comédiens, prendre conscience de
son corps, travailler sa voix comme un instrument, s'initier
au jeu théâtral, improviser pour mieux jouer : un
programme complet afin de se perfectionner pour la scène
finale ! Le support vidéo permettra une approche 
différente des exercices, du travail de groupe
 et de la représentation finale. 
Le mardi de 12h à 13h.

THÉÂTRE - 4ème et 3ème

ORIGAMI - 6ème et 5ème
L’Origami est l’art du pliage en papier. Un art
ancestral et délicat, très apprécié par les
enfants. Cet atelier créatif permettra de
découvrir la fabrication des bateaux, des fleurs,
des grues, mais aussi des paquets cadeaux ou
même des bijoux en Origami.
Jour précisé à la rentrée, de 12h à 13h.



Créaphanie vous invite à participer à un atelier 
"Loisirs créatifs" dans une ambiance conviviale 
et ludique. Vous pourrez créer et customiser des 
accessoires, réaliser un attrape-rêves 
lumineux et divers projets associant 
la feutrine, le tissu, la laine et la broderie 
selon vos envies et vos goûts. A vos aiguilles ! 
Le lundi de 12h à 13h.

COMÉDIE MUSICALE - de la 6ème à la Terminale 
Allier la comédie, le chant et la danse : c'est possible ! Une
activité complète pour des artistes en herbes ! Un programme
complet afin de se perfectionner pour la scène finale.
Le vendredi de 12h à 13h.

ARTS

LOISIRS CRÉATIFS - de la 6ème à la 3ème

ARCHILEGO - de la 6ème à la 4ème
L'architecture s'appréhende par différents médias. Le
Lego en est un et permet de développer par la même
occasion différentes aptitudes. Par le jeu, nous
perfectionnerons les connaissances en architecture et
nous développerons notre motricité fine.
Le jeudi de 12h à 13h.

Collège

CLUB ARTS PLASTIQUES - de la 6ème à la 3ème
Tu aimes les arts plastiques ? Créer, bricoler,
dessiner, peindre, modeler, coller, assembler ...?
Tu veux aller plus loin, relever des défis,
progresser dans différentes techniques ?
Alors ce club est fait pour toi ! 
Au programme : dessin, peinture, modelage, land
art, photographie, broderie, graff,.. Et plein
d'autres surprises !
Jour précisé à la rentrée, de 12h à 13h.



Le cheerleading est une activité physique faisant la part belle à la
gymnastique et à l'athlétisme. Avec plus de 1,5 million de cheerleaders
licenciées aux États-Unis, cette activité est devenue au fil des années
un maillon essentiel de la culture et du sport américains. Grâce à sa
popularité croissante, elle s’étend internationalement et arrive au
Sacré-Cœur à la rentrée ! 
Le vendredi de 12h à 13h.

Besoin d’une pause pour gérer ton stress, tes émotions,
ta concentration ?
Cet atelier yoga est fait pour toi.
Il te permettra par des exercices de 
respiration et de posture de te préparer
à tes examens, de lâcher prise et de 
prendre confiance en toi.
Jour précisé à la rentrée, de 12h à 13h.

HIP-HOP AU SOL - de la 6ème à la Terminale

Pour s’amuser en apprenant, en
rythme, différentes bases de
mouvements et figures au sol.
En quelques séances tu seras
capable de réaliser des
mouvements étonnants !
Le vendredi de 12h à 13h.

CHEERLEADING - de la 6ème à la Terminale

YOGA - de la 6ème à la Terminale

SPORTS Collège



Pratique de scratch,
Utilisation de logiciels (Mblock ou Arduino) pour piloter des
lampes ou moteurs et gérer des capteurs,
Programmation de robots, comme par exemple le robot suiveur
de ligne,
Initiation à la programmation sous Python,
Projet avec l'imprimante 3D.

Programmation, sous python, d'animations,
Programmation de Rasperry (mini-ordinateur),
Conception mécanique, électrique et programmation 
de robot-voiture (utilisation de l'imprimante 3D).

Au programme :

Et pour les plus avertis :

Jour précisé à la rentrée, de 12h à 13h.

NUMÉRIQUE - de la 2nde à la Terminale Lycée

COMÉDIE MUSICALE - de la 6ème à la Terminale

Allier la comédie, le chant et la
danse : c'est possible ! Une activité
complète pour des artistes en
herbes ! Un programme complet
afin de se perfectionner pour la
scène finale.
Le vendredi de 12h à 13h.

HIP-HOP AU SOL - de la 6ème à la Terminale
Pour s’amuser en apprenant, en rythme, différentes bases de
mouvements et figures au sol.
En quelques séances tu seras capable de réaliser des
mouvements étonnants !
Le vendredi de 12h à 13h.



L’objectif premier de ce club serait de vous
permettre d’acquérir les éléments vous
permettant de conquérir votre auditoire par le
biais des techniques oratoires et ainsi gagner
en confiance dans vos futures interventions
(étudiantes ou professionnelles notamment). 
L’exercice oral pourra être travaillé de
différentes manières : préparé ou improvisé ;
avec ou sans note/support.
Le vendredi e 12h à 13h

ÉLOQUENCE - de la 2nde à la Terminale

YOGA - de la 6ème à la Terminale

Besoin d’une pause pour gérer ton stress,
tes émotions, ta concentration ?
Cet atelier yoga est fait pour toi. 
Il te permettra par des exercices de
respiration et de posture de te préparer à
tes examens, de lâcher prise et de prendre
confiance en toi. 
Jour précisé à la rentrée, de 12h à 13h.

CHEERLEADING - de la 6ème à la Terminale
Le Cheerleading est une activité physique faisant
la part belle à la gymnastique et à l'athlétisme.
Cette activité est devenue au fil des année un
maillon essentiel de la culture et du sport
américain. Grâce à sa popularité croissante, elle
s'étend internationalement et arrive au Sacré-
Coeur à la rentrée ! 
 Le vendredi, de 12h à 13h.

Lycée



être présent toutes les semaines à son activité parascolaire,
l’engagement est annuel (seule la présentation d’un certificat
médical permettra l’annulation de l’inscription au club 
 parascolaire sportif et le remboursement au prorata du nombre
de séances restantes) ;
être ponctuel, par respect pour l’animateur et les autres
 participants ;
être poli et respectueux ; 
appliquer le règlement de l’établissement, même lors de ces
activités. 

L’élève inscrit s’engage à :

CHARTE
D'ADHÉSION

InternatSPORTS
STREET DANCE - de la 6ème à la Terminale
Venez apprendre des chorégraphies de danse urbaine sur
différents types de musiques (hip-hop, r&b, ragga, dancehall,
afro,…)
Pour apprendre à maîtriser son corps, progresser en
s’amusant, créer des vidéos et préparer un spectacle de fin
d’année.

Le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les collégiens internes
.Le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les lycéens internes

Ces propositions sont aussi ouvertes aux élèves externes, mais
ils ne seront pas prioritaires lors des inscriptions.



Elève :Elève :    

Classe :Classe :    

Club choisi (précisez le jour) :Club choisi (précisez le jour) :  

LLes inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.es inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.  
Ce bulletin Ce bulletin doit être déposé doit être déposé A L'ACCUEILA L'ACCUEIL (un bulletin par inscription). (un bulletin par inscription).  
  TaTarif : 98 € par club.rif : 98 € par club.  

L’inscription est annuelle. Les clubs parascolaires ouvriront si lesL’inscription est annuelle. Les clubs parascolaires ouvriront si les
conditions sanitaires le permettent. Votre enfant peut s’inscrire àconditions sanitaires le permettent. Votre enfant peut s’inscrire à
plusieursplusieurs    cclubs se déroulant sur des jours différents.lubs se déroulant sur des jours différents.  
  Date :Date :                                                                Signature :Signature :  

Toute inscription à un club, signée par un parent, engage sonToute inscription à un club, signée par un parent, engage son
règlement sur EcoleDirecte et le respect de la charte.règlement sur EcoleDirecte et le respect de la charte.

Elève :Elève :    

Classe :Classe :    

Club choisi (précisez le jour) :Club choisi (précisez le jour) :  

LLes inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.es inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.  
Ce bulletin Ce bulletin doit être déposé doit être déposé A L'ACCUEILA L'ACCUEIL (un bulletin par inscription). (un bulletin par inscription).  
  TaTarif : 98 € par club.rif : 98 € par club.  

L’inscription est annuelle. Les clubs parascolaires ouvriront si lesL’inscription est annuelle. Les clubs parascolaires ouvriront si les
conditions sanitaires le permettent. Votre enfant peut s’inscrire àconditions sanitaires le permettent. Votre enfant peut s’inscrire à
plusieursplusieurs    cclubs se déroulant sur des jours différents.lubs se déroulant sur des jours différents.  
  Date :Date :                                                                Signature :Signature :  

Toute inscription à un club, signée par un parent, engage sonToute inscription à un club, signée par un parent, engage son
règlement sur EcoleDirecte et le respect de la charte.règlement sur EcoleDirecte et le respect de la charte.





Propositions 
de Services

Sur des temps de disponibilité, les élèves peuvent rendre service
en se rendant auprès d'élèves plus jeunes pour des missions
particulières.
Ces propositions font entièrement partie de l'esprit lasallien : 
"l'école lasallienne s’efforce de donner aux jeunes des repères pour
la construction de leur personnalité en développant le sens de la
liberté personnelle et de l’autonomie par la prise de responsabilités
au sein de la vie scolaire".
Les grands comme les petits sont heureux de ces moments
partagés !

Informations auprès de Madame Le Barc'h : lebarchf@psc-reims.fr  
.
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AIDE A LA BIBLIOTHEQUE EN ELEMENTAIRE

AIDE AU JARDINAGE EN MATERNELLE

AIDE A LA CANTINE EN MATERNELLE

Sur des temps du midi, les élèves
du Lycée peuvent venir animer la
bibliothèque du primaire : lectures,
découvertes d'auteurs,
propositions d'activités autour d'un
thème, ....
Un moment de calme et
d'échanges entre petits et grands !

Quant on est petit, le temps du
déjeuner, c'est sacré ! Mais, il n'est pas
forcement facile de couper sa viande,
de se servir comme un grand et
d'attendre son tour ... 
Nous proposons aux collégiens et aux
lycéens volontaires de venir aider les
maternelles lors de leur déjeuner et de
leur proposer des activités pendant le
temps de récréation qui suit leur
déjeuner.

Nous avons la chance dans notre école
maternelle d'avoir un coin potager. Quelle chance
! Jardiner en maternelle demande à nos élèves et
à leur maîtresse de l'aide. 
Nous proposons aux élèves du Collège et du
Lycée, durant leur temps libre dans leur emploi du
temps de venir les aider à planter, semer,
déserber, ... pour avoir un beau jardin pour la joie
de tous.



Tennis Club 
du Pensionnat 

du Sacré-Coeur 

Après une première année de reprise réussie, le Tennis
Club continue sur sa lancée ! 
Nous vous proposons cette année plus de créneaux de
cours pour répondre à la demande et aux différentes
attentes.

Renseignements sur tennisclub@psc-reims.fr .
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lundi 17h30/18h30
lundi 18h30/19h30
mardi 17h30/18h30
mardi 18h30/19h30
mercredi 17h30/18h30
mercredi 18h30/19h30
mercredi 19h30/20h30
jeudi 17h30/18h30
jeudi 18h30/19h30
jeudi 19h30/20h30

L'école de Tennis est ouverte pour cette saison encore à tous les
élèves du Sacré-Cœur, dès 9 ans.

Les cours collectifs débuteront en septembre 2022 et se
termineront en juin 2023 pour un tarif annuel de 250€. Ce tarif
comprend l’adhésion au club  et les cours, la licence de tennis
étant offerte.

Les groupes seront composés de six élèves.
Le niveau tennistique sera privilégié lors de la composition des
groupes.

Une fois l'inscription de votre enfant faite via le formulaire ci-
dessous et validée par le tennis club, le règlement apparaîtra sur
votre compte parent EcoleDirecte, il sera alors à effectuer pour
finaliser l’inscription.

Créneaux proposés :

                                                               pour effectuer une
inscription,

                                                        scanner le QR code ci-dessus  



L'Association Sportive du Sacré-Coeur permet aux élèves
de pratiquer des activités  physiques, en plus des heures
de cours obligatoires, encadrées par les professeurs
d’EPS. L'élève choisit une ou plusieurs activités en
fonction de ses goûts et de ses  possibilités d'emploi du
temps. 
 

L'AS a pour finalité de développer l’esprit sportif et le
"pouvoir d’agir" dans les limites des règles définies. Elle
contribue à l’apprentissage de la responsabilité et de la 
 citoyenneté. En valorisant la notion d’équipe, l’association
sportive favorise le respect des autres, la tolérance et la
camaraderie. Elle est un lieu de solidarité collective et de
formation à l’éthique sportive, mais aussi de compétitions
auxquelles participeront les élèves.  

Association 
Sportive
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SUR LA PAUSE 
MÉRIDIENNE 
EN SEMAINE 

MERCREDI  
APRÈS-MIDI

LycéeCollège

Futsal
Badminton
Fitness/Step
Volley-Ball

Futsal 
Badminton
Fitness/Step
Musculation (en 
fonction des 
 demandes) 

Escalade
Gymnastique - 
Acrosport
Basketball - 
Handball - 
Volleyball - Futsal 
(selon les périodes)
Rugby

 
Activités ponctuelles : 
cross, athlétisme, 
natation, activités de 
pleine nature. 

Escalade
Gymnastique - 
Acrosport 
Rugby 
filles/garçons

Activités ponctuelles : 
cross et athlétisme. 

25 €
15€ pour les lycéens lorsque l'élève présente son numéro de carte Jeun'Est

Tarif :



Elles sont au nombre de trois dans notre établissement du
Sacré-Cœur : Foot, Rugby et Escalade, Handball.

Objectifs : 

- Favoriser la réussite scolaire en valorisant la pratique
d’une activité sportive dans son cursus.

- S’investir et progresser à son rythme dans les
apprentissages.

Informations :
Si vous souhaitez davantage de renseignements, vous
pouvez contacter par mail :
-M. Cristel pour la section foot et la section escalade :
cristeln@psc-reims.fr
-M. Parant pour la section rugby : parantd@psc-reims.fr

Sections 
Sportives 
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Organisation :
- 2 créneaux d’entrainement par 
semaine (3 ou 4h),
- Les créneaux d’entrainement sont 
intégrés à l’emploi du temps de 
l’élève, avec le respect d’une 
alternance entre l’EPS et les 
entrainements de la section sportive.
Attention, pour des contraintes d’emploi du temps, le cumul
d’option n’est pas permis au collège (bilangue, latin, Lce et mini-
entreprise).

La cotisation annuelle comprend :
- l’adhésion à l’association sportive du collège, 
- l’achat d’une tenue commune,
- l’accès aux installations sportives.
Le montant de cette adhésion diffère selon la 
section sportive car les coûts ne sont pas identiques.

Modalités d’inscription :
- Faire une demande d’inscription l’année précédente,
- Etude du livret scolaire (travail et attitude) pour appréhender la
capacité de l'élève à concilier étude et pratique sportive,
- Convocation à des tests d’entrée où l’on juge le niveau sportif
du jeune et son degré de motivation. 

Bonus :
- Un voyage scolaire est organisé tous
 les 2 ans à Manigod (Haute-Savoie). 



Prépas
(Première, Terminale et

Enseignement Supérieur)
Les propositions présentées ici sont complémentaires
aux enseignements reçus au sein de l’établissement
en classe de première et de terminale. 
Avec l’objectif de former au mieux les élèves à
l’exigence de l’enseignement supérieur, nous
entreprenons une démarche d’accompagnement et de
préparation aux concours d’entrée aux grandes écoles
post-bac.

Notre établissement s'ouvre à l'Enseignent Supérieur
en ouvrant une Prépa Santé Supérieure, un
accompagnement à la réussite pour les étudiants en
première année de Licence Sciences pour la Santé.

Ces Prépas, selon la préparation choisie, sont des
propositions payantes et ont des organisations
différentes les unes des autres.

Informations sur notre site internet et par mail
allauxl@psc-reims.fr
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PREPAS TERMINALE

PREPA SANTE PREMIERE
consolider les connaissances nécessaires dans les matières
scientifiques (Physique, SVT, Chimie) du baccalauréat pour
maximiser ses chances d’être sélectionné et de réussir dans
la filière LAS et PASS,
Inculquer aux lycéens dès la première les méthodes de
travail efficaces est essentiel pour permettre d'aborder au
mieux la première année de LAS et PASS. 

Cette formation permet de : 

PREPA SANTE SUPERIEURE
Forts de notre expérience en matière d’enseignement, nous
mettons notre savoir-faire au service de la réussite des étudiants
en première année de Licence Sciences pour la Santé.
Notre méthode : l’Accompagnement.



Propositions 
scolaires 

complémentaires

Ces propositions présentées ici sont complémentaires
aux enseignements reçus au sein de l’établissement. 

La Mini-Entreprise et la Chorale sont des options
choisies dans le cadre des enseignements, elles sont
gratuites.

Les certifications de langues sont des propositions
payantes, proposées aux élèves de classes de 5ème
et 2nde pour l'anglais et de classe de 1ère et de
Terminale pour l'espagnol. Les enseignants de ces
propositions rentreront directement en contact avec les
élèves susceptibles d'être intéressés.

Informations auprès du responsable pédagogique du
niveau.
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Donner du sens aux apprentissages en mettant les
élèves de 3ème en position d'acteurs ; tel est
l'objectif du projet mini-entreprise menée au Sacré-
Cœur. 
Leur motivation ? Travailler autour d'un projet
concret qui leur permet de prendre des décisions et
des initiatives, de laisser libre cours à leur
imagination et d'agir sur le réel.

Ex. en 2022-2023 : le Jardin en bouteille avait pour
but de réutiliser des bouteilles de champagne pour
en faire des jardinières décoratives.

ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS
MINI-ENTREPRISE

ENSEIGNEMENT CHANT CHORAL
La chorale au collège est un enseignement qui donne lieu à des
notes et des appréciations dans le bulletin scolaire, des points
bonus sont attribués pour le diplôme national du brevet des
collèges, il participe au développement des compétences du socle
commun.
La chorale du Sacré-Cœur fait partie de l'association Jeunes Voix
de Champagne et à ce titre participe à plusieurs concerts en
partenariats avec quatre autres collèges.
Les répétitions ont lieu de 12h à 13h cette année le lundi.
Nous organisons des regroupements de collèges deux ou trois fois
dans l'année sur des journées entières.
Les spectacles sont accompagnés par des musiciens
professionnels, le répertoire s'étend de la musique de jazz à la
musique savante.

L'inscription à ces deux options est gratuite.



CAMBRIDGE - COLLEGE
L’équipe d’anglais du collège propose aux élèves de 5ème de suivre
une préparation payante aux certifications de Cambridge (Movers et/ou
Flyers en fonction du niveau des élèves).
Des frais de participation et d’inscription à l’examen seront demandés
aux familles pour les 20 heures de cours dispensés durant l’année
scolaire. Cet enseignement aura lieu sur le temps du midi ou sur un
créneau de fin de journée à raison d’une heure par semaine. Il
commencera en octobre / novembre et se terminera fin mai, début juin.
Une belle opportunité pour progresser en anglais et de travailler cette
langue différemment !

CAMBRIDGE - LYCEE
Les secondes suivront une préparation au Premilinary English Test
(Pet) attestant d’un niveau B1 et les élèves de Première et Terminale
une préparation payante au First Certificate in English (FCE) attestant
d’un niveau B2/C1. Des frais de participation et d’inscription à l’examen
seront demandés aux familles afin de suivre les 25 heures de cours
dispensées du mois d’octobre/novembre à fin mai. Cet enseignement
aura lieu sur le temps du midi ou sur un créneau de fin de journée à
raison d’une heure par semaine. 
Une belle opportunité pour décrocher des diplômes reconnus à
l’international, valables à vie, d’ avoir des atouts supplémentaires pour
postuler dans certaines écoles, pour une demande de stage et bien
entendu, ne pas oublier de les inscrire dans un curriculum vitae. 

Une proposition payante est faite aux élèves de Première et de
Terminale en vue des certifications Cervantes (Dele B1 ou B2, pour
ceux qui ont déjà le B1). 
Une heure par semaine pour un encadrement par une enseignante
d’espagnol qui le préparera à cet examen bien spécifique

CERVANTES - LYCEE

CERTIFICATIONS 
EN LANGUES
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