
Collège Max Jacob de Josselin 

Rentrée 2019 : options facultatives  
 

Information à destination des élèves de CM2 et de leur famille 

 

Afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’enrichir leur 

parcours, le Collège Max Jacob proposera à la rentrée prochaine différentes 

options facultatives qui viennent compléter les disciplines de l’emploi du 

temps : Equitation, Théâtre, Piano, Latin et Grec ancien. A l’exception du 

Latin et du Grec ancien, le nombre d’élèves par option est limité. Nous 

proposons donc dès à présent une pré-inscription. Nous établirons la liste 

des élèves en fonction de l’ordre d’arrivée du coupon réponse ci-joint,  dans 

la limite des places disponibles, puis nous établirons une liste 

supplémentaire.   

Ces options sont intégralement financées par le collège, vous devrez 

cependant prévoir l’achat d’une paire de bottes si votre enfant souhaite 

pratiquer l’équitation.  

 

 Je vous propose ci-dessous l’organisation retenue :  
 

Options facultatives 6ème  5ème  4ème  3ème  

 

Equitation verte x x   

 

Initiation au 
piano 

x x x x 

 
Théâtre x x x x 

 
Latin  x x x 

 

Grec ancien   x x 

 



Options proposées aux futurs 6ème  

 

 

Equitation verte : 

 

Pour les 6ème et 5ème, 32 places. 2h/ quinzaine sur 30 semaines  

Découverte du cheval et de son environnement : 

 Technique équestre (découverte ou approfondissement) 

 Découverte de différentes disciplines d’extérieur telles 
qu’Attelage, voltige, travail à pied, balade, parcours en 
terrain varié, orientation 

 Autour du cheval : les soins, l’anatomie du cheval, le cuir, les 
métiers, l’alimentation, la ferme et ses animaux, les cycles 
de vie animale et végétale… 

 L’environnement : Connaissance de la faune et la flore, 
l’écocitoyenneté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                         Initiation au piano : 
 

 

1h par semaine dans la limite des 15 places disponibles en 6ème et 

5ème et 15 places également pour les 4ème et 3ème pendant 30 

semaines. 

Les cours sont dispensés par une enseignante habituée à 

intervenir en école de musique. La méthode qu’elle utilise est la 

même que celle dispensée dans cette école.  

 

 

 

 

 

Théâtre : 

 

En 6ème, 5ème et 4ème, dans la limite des 15 places disponibles 

par niveau, 2h/quinzaine. 

Option assurée par deux enseignants de lettres. Les élèves 

préparent tout au long de l’année une pièce qu’ils joueront en 

public au mois de mai ou juin.  

 

En 3ème, il est prévu un stage de 3 jours avec nuitées qui 

aboutira également sur une représentation.  

 

 



 

 

 

 

 

Le collège Max Jacob propose également 

l’option latin et l’option grec après la 5ème : 

 

 

Toute l’année :  

2h par semaine pour tous les élèves volontaires en latin 

1h par semaine pour tous les élèves volontaires en grec 

Il est possible de choisir l’une ou l’autre des langues,  ou les deux.  

Etudier une langue ancienne, c’est développer sa connaissance du 

français, mais aussi mieux comprendre d’autres systèmes 

linguistiques ; ces langues enrichissent la réflexion dans d’autres 

disciplines comme l’histoire, le droit mais aussi les sciences ... 

 

 

 

Laetitia VEIRAS, Principale Adjointe 
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