
PRESENTATION DES OPTIONS DU COLLEGE LES SABLONS 

ALLEMAND : (3h/semaine) L’Allemand est la langue la plus parlée d’Europe, avec 100 millions de locuteurs natifs, loin devant l’anglais. Elle 
est le principal outil au travers duquel l’Allemagne, mais aussi les pays de langue allemande tels que l’Autriche, la Suisse, la 
Belgique, le Liechtenstein, le Luxembourg se hissent à la pointe de la modernité par l’art, en l’occurrence la musique, la littérature, 
le cinéma et les arts plastiques. Parler l’allemand représente un atout considérable pour réussir son insertion professionnelle 
dans l’espace de l’Union Européenne (UE) voire au-delà. Loin des idées reçues, l’Allemand n’est pas une langue difficile à 
apprendre. En tant qu’option, elle est destinée à ceux et celles qui ont de l’intérêt pour d’autres cultures ; l’envie d’acquérir une 
nouvelle langue et de découvrir une autre façon de dire et de voir les choses, d’améliorer leur expression orale en public. 

Apprendre l’allemand est aussi un véritable moyen de renforcer la maîtrise de sa propre langue maternelle. Une « section européenne allemand » 
peut être poursuivie au Lycée Pagnol d’Athis Mons (Lycée de secteur). 
 
 

ESPAGNOL : (3h/semaine) L'espagnol est la langue maternelle d'environ 480 millions de personnes et est utilisé par près 
de 577 millions de personnes, ce qui la hisse au troisième rang mondial pour le nombre de locuteurs, derrière le chinois mandarin 
et l'anglais. L'espagnol est l'une des principales langues de communication internationale avec l'anglais. D'une beauté 
incontestable, elle ouvre la porte de l'Amérique Latine dont l'économie connaît une croissance intéressante depuis des années, 
des Etats-Unis, dont elle est la deuxième langue, de l'Espagne, des Philippines et de la Guinée Équatoriale. Sans oublier ce que 
disait Fellini: « Une langue différente est une vision différente de la vie". 
 
 

LATIN : (1h/semaine) Faire du latin au collège c’est se donner l’occasion de partir à la découverte de deux champs de connaissances nouveaux : 
une langue, avec son fonctionnement spécifique, parfois même surprenant, et une civilisation, la civilisation romaine, son 
histoire, sa littérature et sa mythologie. Tant de richesses à portée de main ! 
Si vous avez envie de pouvoir lire et comprendre une langue qui se trouve à l’origine même du français, de déchiffrer ses 
mystères, de vous approprier un vocabulaire nouveau, cette matière vous plaira !  
Si vous avez envie d’apprendre comment vivaient les Romains, quels étaient leurs dieux, leur calendrier et leurs traditions, 
cette option est faite pour vous ! 
Si vous êtes un élève curieux, assoiffé de connaissances, d’originalité et de découvertes, le latin vous en donnera à foison ! 
Si vous aimez les défis, la nouveauté, que vous cherchez sans cesse à progresser et à aller plus loin, ou à valoriser votre 
parcours scolaire, vous êtes le bienvenu dans cette option !  
 

 

EUROSPORT : (2h/semaine + 1h Anglais supplémentaire) - L'option Eurosport implique l'inscription obligatoire à 
l'Association Sportive du collège (30€/an en chèque ou espèce - voir bulletin d'inscription). Cette somme correspond à 
l'achat de la licence UNSS assurant votre enfant lors des matchs OBLIGATOIRES 4 mercredis au cours de l'année ainsi que 
les entrainements le mercredi après-midi. 
De plus, l'option Eurosport implique l'inscription obligatoire (mais gratuite) à 1h d'anglais supplémentaire afin de travailler 
sur des projets interdisciplinaires qui font le lien entre sport et culture du monde anglophone. Des activités comme le rugby, 
le badminton, l'acrosport sont étudiées en anglais grâce des travaux interdisciplinaires . Par exemple réaliser un haka !!! 
Attention le nombre de places est limité !!!Le profil recherché est un élève motivé, sérieux, travailleur.  
 
 

MULTISPORTS : (2h/semaine). L’option multisports permet aux collégiens passionnés et motivés, de pratiquer des activités sportives 
(volley-ball, athlétisme,) et particulièrement le rugby (ainsi que la liaison avec les cm2) dans des structures appropriées tout en 
suivant une scolarité normale au collège. L’objectif principal étant la réussite scolaire, les élèves sont particulièrement suivis dans 
leurs résultats et la régularité de leur travail. Tout est fait pour que leur passion les amène au maximum de leurs possibilités tant 
dans la pratique sportive qu’au niveau du travail scolaire. 
Attention le nombre de places est limité !!! Le profil recherché est un élève motivé, sérieux et travailleur. 
Cette option implique l’inscription obligatoire à l’association sportive du collège (30€/an en chèque ou espèce – voir bulletin 

d’inscription). Cette somme correspond à l’achat de la licence UNSS assurant votre enfant. 
 
 

RUGBY : (2h/semaine) :  L’option rugby permet à des collégiens passionnés et motivés de pratiquer le rugby dans des structures appropriées 
tout en suivant une scolarité normale au collège. L’objectif principal reste la réussite scolaire, du brevet des collèges dans un premier 
temps à la poursuite de leurs études dans l’avenir. Les élèves sont particulièrement suivis dans leurs résultats et la régularité de 
leur travail. 
L'option rugby implique l'inscription obligatoire à l'Association Sportive du collège (30€/an en chèque ou espèce - voir bulletin 
d'inscription). Cette somme correspond à l'achat de la licence UNSS assurant votre enfant lors des matchs OBLIGATOIRES 4 
mercredis au cours de l'année ainsi que les entrainements le mercredi après-midi! 
Attention le nombre de places est limité !!!Le profil recherché est un élève motivé, sérieux et travailleur.  

 

SECTION BASKET : (2h/semaine pour les 6ème/5ème  et 3h/semaine pour les 4ème /3ème ). La section sportive basket Ball a pour but d’offrir 
aux élèves volontaires et motivés des entraînements hebdomadaires inclus dans l’emploi du temps et donc obligatoires. Cette 
section est un bon complément d’une pratique en club mais peut aussi convenir à des élèves sportifs soucieux de se 
perfectionner dans cette activité. Des rencontres ont lieu en île de France contre d’autres sections le mercredi après-midi. 
L’élève s’épanouit dans la pratique sportive mais aussi dans les rôles d’arbitres, d’officiels de la table de marque ou encore en 
tant que jeune coach. Il est suivi spécifiquement afin de l’aider à réussir scolairement.  Cette activité implique l'inscription 
obligatoire à l'Association Sportive du collège (30€/an en chèque ou espèce pour la participation aux entraînements et aux 

compétitions). 


