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ENTRÉE EN CLASSE DE QUATRIÈME 
ANNÉE 2021-2022 

 

Vous allez inscrire votre enfant en classe de 4ème pour la rentrée 2021 au lycée français 
Vauban. 
 
Ci-dessous, un tableau des enseignements communs et optionnels (facultatifs) que votre 
enfant suivra en 4ème : 
 

Enseignements communs  

Mathématiques (dont 1h d’accompagnement personnalisé) 4h 

Sciences et technologie : 

- Sciences physiques / Chimie 

- Sciences de la vie et de la Terre 

- Technologie – Informatique 

 

1h30 

1h30 

1h30 

Français (dont 1h d’accompagnement personnalisé) 5h 

Histoire - Géographie 3h 

Langues vivantes étrangères (1 et 2) : 

- Anglais et Allemand (débuté en 6ème) 

- Anglais et Espagnol (débuté en 4ème) 

 

6h 

6h 

Enseignements artistiques : 

- Arts plastiques 

- Education musicale 

2h 

Education physique et sportive 3h 

Enseignements optionnels au choix (facultatif)  

Chinois (langue 3) débutant 3h 

Espagnol (langue 3) débutant 3h 

Italien (langue 3) débutant 3h 

Luxembourgeois (langue 3) initié  1h30 

Latin débuté en 5ème 3h 
Parcours SI/OIB (enseignement sélectif) :  

Section internationale allemande (SIA) réservé aux élèves déjà inscrits dans 
la section ou aux nouveaux arrivants germanophones suite à un test. 
2h en langue + 1 h en Histoire Géographie 

3h 

Section internationale britannique (SIB) réservé aux élèves déjà inscrits dans 
la section ou aux nouveaux arrivants anglophones suite à un test. 
2h en langue + 1 h en Histoire Géographie 

3h 

 
Attention : 
L’ouverture d’un enseignement facultatif dépend du nombre de demandes, nous pourrions vous 
demander de modifier certains de vos choix si le nombre d’élèves minimum n’était pas atteint. 
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En classe de 4ème, vous pouvez choisir les cumuls d’options suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latin 

(débuté en 5ème) 

 
Section internationale allemande 

ou 
Section internationale britannique 

 Luxembourgeois  

(initié) 

Latin 

(débuté en 5ème) 

 

Luxembourgeois  

(initié) 

LANGUE 3  

(1 seul choix possible) 

 
Chinois (débutant) 

Espagnol (débutant) 

Italien (débutant) 

Aucune option 


