
 

 
 

COLLÈGE VICTOR HUGO 

40, rue de Bel Air  –  44042 Nantes Cedex 01 

Tél. : 02.40.20.17.20  -  Fax : 02.51.88.92.89 

Courriel : ce.0440045k@ac-nantes.fr 

Site : vhugo-nantes.loire-atlantique.e-lyco.fr 

 

 

 

FICHE DE CANDIDATURE POUR L’ENTRÉE EN 

6
ÈME 

BILANGUE ANGLAIS-ARABE À LA RENTRÉE 2022 
 

 

Élève 
 

NOM : ................................................................................................................................................... 

Prénoms :......................................................................................................   Sexe :  F  M 

Né(e) le : ......................................... à : ......................................................................................... 

 

 

Responsable 

Légal 

 

NOM Prénom : ...................................................................................................................................... 
 

Adresse : ................................................................................................................................................ 
 

Code postal : ............................ Commune : .................................................................................... 
 

Tél. Fixe : ..................................................... Tél. Portable : ............................................................ 
 

Courriel :  .................................................................. @ ..................................................................... 

 

 

École  
fréquentée en NOM : ................................................................................................................................................... 

2021 / 2022  

 Adresse :  ............................................................................................................................................... 

Code postal : ............................ Commune : .................................................................................... 

Tél. : ................................................    Courriel : .................................... @.......................................... 

Type d’établissement :  Public   Privé sous contrat 

 

Régime 

souhaité au 

collège 

 
 Externe                Demi-Pensionnaire                Interne 

 
 

 
Important : Toute candidature à l’entrée en classe de 6ème bilangue anglais-arabe exige un engagement à 

poursuivre le cursus jusqu’en 3ème. 

 

Date et signature des parents : 

mailto:ce.0440045k@ac-nantes.fr


 NOM et Prénom de l’élève :  

Avis du 

professeur 

des écoles 

 

Résultats scolaires : 

 Très satisfaisant  Satisfaisant  Insuffisant   Très insuffisant 
 

Comportement scolaire : 

 Très satisfaisant  Satisfaisant  Insuffisant   Très insuffisant 
 

Motivation scolaire : 

 Très satisfaisant  Satisfaisant  Insuffisant   Très insuffisant 

 

 
Appréciation  
du professeur ................................................................................................................................................................ 

 des écoles sur 
 la candidature 

 

...............................................................................................................................................................

..    de l’élève  

................................................................................................................................................................

. 
 

...............................................................................................................................................................

.. 
 

Date : ....................................... Nom : …...................................................................................... 
 

Cachet et Signature : 

 

Cadre 

réservé à la 

 

                DÉCISION DE LA COMMISSION 

commission  
d’examen des  
candidatures 

La candidature de l’élève est :   RETENUE   REJETÉE  

 

 

 

Motif : ……………………………………………………………………………………………… 

Date : ............................................. Signature et cachet : 

 

ATTENTION : RAPPEL 
Les familles, qui souhaitent une inscription en bilangue anglais-arabe et si le collège V.HUGO n’est pas leur collège de 

secteur, doivent déposer une demande de dérogation auprès des services de la DSDEN 44. 

Le formulaire de demande de dérogation est à retirer et à remettre au directeur d’école. 

 

Pièces à fournir :  

- Lettre de candidature/motivation de la famille ET de l’élève 

- Copie du Livret Scolaire Unique du CM2 

 

RETOUR DU DOSSIER AU COLLÈGE VICTOR HUGO AVANT LE 8 AVRIL 2022 

 
La décision définitive sera envoyée aux familles début juin, à l’issue de la commission de la DSDEN. En cas de décision 

positive, un dossier d’inscription y sera joint. 

 

Le conseil de classe de chaque trimestre se réserve le droit de ne pas maintenir en bilangue arabe un élève qui 

présenterait des résultats ou une attitude non scolaire. 

Le critère dérogatoire ne serait alors plus applicable et une inscription auprès du collège de secteur devra être 

effectuée.



 

 
 

 

 

CLASSE BILANGUE ANGLAIS-ARABE 
 

 

 

 

 
 

Depuis la rentrée scolaire 2011, le Rectorat a ouvert une classe bilangue anglais-arabe en 6
ème 

au collège 

Victor Hugo de Nantes. 
 

 

QUE SIGNIFIE UNE CLASSE BILANGUE ? 

Les élèves qui seront inscrits dans cette option auront 4 heures d’apprentissage de l'anglais en 6
ème 

et 2 heures 

d’apprentissage de l'arabe, soit un total de 6 heures. 

L’horaire de cette classe sera ainsi augmenté de 2 heures en 6
ème 

(les autres élèves ont uniquement 4 heures 

d'anglais) puis sera identique en 5
ème

, 4
ème 

et 3
ème 

(comme les autres élèves). 

A l’issue de la classe de 6ème, l’élève devra choisir obligatoirement l’Arabe en LV2 pour toute sa scolarité au 

collège. 
 

 

INCIDENCES SUR LE PARCOURS DES ÉLÈVES RETENUS DANS CETTE CLASSE : 

➢ Les élèves ne commenceront pas de nouvelle langue vivante en 5
ème

. Par contre, ceux qui le souhaitent 

pourront commencer une 3
ème 

langue vivante en 2
nde

. 

➢ Les candidatures sont étudiées sans tenir compte de la carte scolaire. En revanche, si le collège  

V. HUGO n’est pas le collège de secteur, les familles doivent déposer une demande de dérogation auprès 

de la DSDEN 44. Le formulaire est à retirer et à remettre à la direction de l’école d’origine qui 

transmettra aux services de la DSDEN 44. 

➢ Pour les autres disciplines, ils ont les mêmes horaires que les autres élèves. 

➢ Le choix de cette classe est incompatible avec les sections C.H.A.M.-C.H.A.D. et les sections sportives. 
 
 

QUALITÉS POUR CHOISIR CETTE CLASSE BILANGUE : 

➢ Être motivé(e) 

➢ Avoir le goût du travail scolaire (+ 2h de cours / semaine en 6ème) 

➢ S’engager à étudier l’arabe pendant les 4 années du collège 
 

 

RAISONS POUR CHOISIR CETTE CLASSE BILANGUE : 

➢ Commencer la LV2 un an plus tôt. 

➢ Avoir envie d’étudier l’arabe littéraire. 
 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

➢ Les familles et le professeur des écoles de leur enfant complètent une fiche de candidature puis la 

transmettent au collège au plus tard le 8 avril 2022. 
 

 

 


