
 

Affectation  
des élèves de CM2  

en classe de 6ème  
pour la rentrée 

de septembre 2020  
 

A l’attention des parents des élèves de CM2 du secteur Vauban 
  

Votre enfant dépend d’un collège de secteur :  le collège Vauban 
 

Si pour des raisons objectives (handicap, critères sociaux, ……), une famille souhaite que son 
enfant soit admis dans un autre collège que celui de son secteur, les parents devront prendre 
contact avec le directeur de l’école. Le fait de déposer une demande ne garantit en rien son 
acceptation. Les décisions seront prises par Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 
 

 

 
Informations des familles sur les options et langues vivantes  

proposées par le COLLEGE VAUBAN à Briançon 

 

Collège Vauban - 10 Chemin de la Tour, 05100 Briançon – 04 92 20 20 12 

 
Deux classes bilangues anglais italien dès la 6ème : 50 places disponibles 

- Un élève qui commence l’italien en 6ème doit le poursuivre jusqu’en 3ème.  
Le collège travaille actuellement pour construire des échanges d’élèves avec 
l’Italie en classes de 4ème. 

Une classe bilangue anglais allemand dès la 6ème : 28 places disponibles 
- Un élève qui commence l’allemand en 6ème doit le poursuivre jusqu’en 3ème  

 

Pour ces classes bilangues, les élèves ayant étudié l’italien ou l’allemand à l’école 
primaire sont prioritaires. C’est un ajout de 2.5 heures par semaine dans l’emploi du 
temps mais une ouverture culturelle certaine. 
 

Pour l’enseignement de la seconde langue vivante dès la cinquième, les choix 
proposés sont : l’allemand, l’italien ou l’espagnol.  
 

Latin à partir de la 5ème   (dans le cadre de l’enseignement langues et culture de 
l’antiquité)  
 

Une section sportive scolaire :  
- Une section escalade (+2 h) : 24 places disponibles 
- Critères d’admission : Tests et entretien pour déterminer la motivation du 

candidat 
 

Une option théâtre (+2 h) : 20  places disponibles qui se poursuivra jusqu’en 3ème 
puis au lycée. 
Incompatibilité entre options ; 
Il n’est pas possible de s’inscrire en escalade et en théâtre ni en escalade et classe 
bilangues. Le couplage théâtre et classe bilangues (+4.5h par semaine) sera réalisé 
seulement si les emplois du temps le permettent. 

Pour des informations complémentaires,  
contacter directement le collège au 04 92 20 20 12 


