Année scolaire 2017-2018

Cours de Portugais
Enseignement Inter-Etablissement (EIE)

Le collège lycée Thérèse Chappuis est le seul établissement privé sous contrat à Paris à offrir l’enseignement
en LV Portugais en enseignement mutualisé inter-établissement (EIE). Les élèves des autres collèges lycées
privés y sont accueillis prioritairement.
L’avantage de suivre les cours en EIE, est d’avoir la possibilité, au lycée, de prendre une option supplémentaire
en LV3, voire une LV1 ou LV2 (collège et lycée), s’il y a des difficultés dans l’apprentissage des autres
langues.
Au lycée, il est possible de bénéficier des examens en cours d’année, (ECA), et de passer les 2 épreuves orales
du Bac (contrôle continu), au Lycée Thérèse Chappuis.
Des bulletins de notes sont émis trimestriellement, envoyés aux établissements et pris en compte dans les
bulletins trimestriels des élèves.
Les horaires des cours (pouvant être modulables mais sous réserve de l’emploi du temps de
l’enseignant).
Les cours de Portugais sont proposés aux 5èmes, 4èmes, 3èmes, 2ndes, 1ères et Tales (LV1 et LV2 pour le
collège et LV1/LV2/LV3 pour le lycée), des groupes de niveaux seront constitués et les heures de cours
définies en fonction des élèves et de leur disponibilité.
Les élèves qui souhaitent s’inscrire devront se présenter le mercredi 13 septembre à partir de 8h30 munis :
-

D’une demande d’inscription au cours de langue Inter-Établissements
Du certificat de scolarité
D’une photocopie de l’emploi du temps de l’élève.
D’un chèque de 30 à l’ordre du Lycée Thérèse Chappuis, pour les frais d’inscription.
Des coordonnées du Responsable de Niveau, Section ou Cycle. (Nom, et email) de l’établissement
d’origine.

Tous les cours débuteront à partir du lundi 18 septembre, les inscriptions étant admises jusqu’aux
vacances de la Toussaint.
En cas de questions vous pouvez joindre le secrétariat secretariat@theresechappuis.fr
Je vous souhaite une belle année.
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