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ENTRÉE EN CLASSE DE TROISIÈME 

 

 

Votre enfant est actuellement en 4ème et vous allez l’inscrire en classe de 3ème pour la rentrée 
2018 au lycée français Vauban. 

 

Pour rappel, ci-dessous, un tableau des enseignements communs que votre enfant suivra 
en 3ème : 

 

Enseignements obligatoires en 3ème  

Français 4h 

Mathématiques 3h30 

Langues vivantes étrangères : 

Anglais et Allemand 

Anglais et Espagnol 

 

6h 

6h 

Histoire – Géographie 3h30 

Sciences et technologie : 

- Sciences physiques / Chimie (1h30) 
- Sciences de la vie et de la Terre (1h30) 
- Technologie – Informatique (1h30) 

4h30 

 

Enseignements artistiques : 

- Arts plastiques 
- Education musicale 

2h 

Education physique et sportive 3h 

Accompagnement personnalisé (AP) 

1h en français et 1h en mathématiques 

2h 
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En classe de 3ème, votre enfant pourra suivre les enseignements de complément facultatifs 
et sélectifs (sections internationales) suivants : 

 

 

Enseignement de complément (facultatif)  

Latin (débuté en 5ème) 3h 

Luxembourgeois (initié) 2h 

Luxembourgeois (avancé) 2h 

Espagnol (débuté en 4ème) 3h 

Préparation IGCSE (*) - Langue 2h 

Préparation IGCSE (*) – Histoire Géographie 2h 

Préparation IGCSE (*) - Physique 2h 

Sections internationales (enseignement de complément sélectif)  

Section Internationale Allemande (SIA) débuté en 5ème  3h 

Section Internationale Britannique (SIB) débuté en 5ème  3h 

 

 

 
(*) Le certificat général international de l'enseignement secondaire (IGCSE) est un 
programme sur 2 ans (en classe de 3ème et de 2nde) en anglais destiné aux élèves de niveau 
avancé. 

C'est une qualification basée sur des sujets d'études individuels, ce qui signifie que l'on 
reçoit une qualification «IGCSE» pour la matière choisie. 

Cette option est distincte des enseignements qui préparent aux examens de l’Education 
Nationale Française. 

En suivant l’option IGCSE sur 2ans, l’élève sera préparé à passer l’épreuve de la matière 
choisie en fin d’année de Seconde. 
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En classe de 3ème, les enseignements de complément et les options internationales sont 
compatibles. 

Vous pouvez choisir les cumuls d’options suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Le certificat général international de l'enseignement secondaire (IGCSE) est un programme sur 2 ans (en classe de 3ème et 
de 2nde) en anglais destiné aux élèves de niveau avancé. 

C'est une qualification basée sur des sujets d'études individuels, ce qui signifie que l'on reçoit une qualification «IGCSE» pour 
la matière choisie. 

Cette option est distincte des enseignements qui préparent aux examens de l’Education Nationale Française. 

En suivant l’option IGCSE sur 2ans, l’élève sera préparé à passer l’épreuve de la matière choisie en fin d’année de Seconde. 

 

Section Internationale Allemande 
(SIA) 

1 seul choix possible :  
 

Latin (débuté en 5ème) 
Luxembourgeois (initié) 

Luxembourgeois (avancé) 

1 seul choix possible :  
 

Espagnol (Langue 3) 
Latin (débuté en 5ème) 

Luxembourgeois (initié) 
Luxembourgeois (avancé) 

Section Internationale Allemande (SIA) 

1 seul choix possible :  
 

IGCSE (*) Histoire Géographie 
IGCSE (*) Langue 

IGCSE (*) Physique 
Latin (débuté en 5ème) 

Luxembourgeois (initié) 
Luxembourgeois (avancé) 

IGCSE (*) Langue 

IGCSE (*) Physique 

IGCSE (*) Histoire Géographie 

Section Internationale Britannique 
(dont IGCSE) 
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(*) Le certificat général international de l'enseignement secondaire (IGCSE) est un programme sur 2 ans (en classe de 3ème et 
de 2nde) en anglais destiné aux élèves de niveau avancé. 

C'est une qualification basée sur des sujets d'études individuels, ce qui signifie que l'on reçoit une qualification «IGCSE» 
pour la matière choisie. 

Cette option est distincte des enseignements qui préparent aux examens de l’Education Nationale Française. 

En suivant l’option IGCSE sur 2ans, l’élève sera préparé à passer l’épreuve de la matière choisie en fin d’année de Seconde. 

1 seul choix possible : 
 

IGCSE (*) Physique 
IGCSE (*) Langue 

IGCSE (*) Histoire Géographie 

Espagnol (Langue 3) 

Latin (débuté en 5ème) 

1 seul choix possible : 
 

IGCSE (*) Physique 
IGCSE (*) Langue 

IGCSE (*) Histoire Géographie 
Latin (débuté en 5ème) 

Section Internationale Allemande (SIA) 
Section Internationale Britannique 

(dont IGCSE) 

Luxembourgeois (initié – avancé) 

1 seul choix possible : 
 

IGCSE (*) Physique 
IGCSE (*) Langue 

IGCSE (*) Histoire Géographie 
Luxembourgeois (initié – avancé) 

Section Internationale Allemande (SIA) 
Section Internationale Britannique 

(dont IGCSE) 


