
Le Lycée Marie Laurencin à Mennecy 
vous propose l’option 

 

 

 

 

 
Aux collégiens et collégiennes de Troisième : 
 
Vous pouvez choisir l’option facultative LVC et apprendre une troisième langue étrangère au lycée ! 
Le lycée Marie Laurencin à Mennecy est le seul lycée du secteur à proposer cette option. Profitez-en ! 
Cette option s’adresse aux débutants sans aucune connaissance préalable de l’allemand.  
Cet enseignement peut être poursuivi en Première et en Terminale.  

 

 

 

 

Pourquoi commencer une troisième langue étrangère au lycée ? 
 

• l’enrichissement personnel : découverte d’une nouvelle matière et de trois pays au centre de 
l’Europe (l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse) 

• bénéficier d’un travail en petit groupe, souvent plus agréable et plus efficace (1) 

• profiter d’un apprentissage structuré pour un public de jeunes adultes débutants 

• tirer profit des apprentissages précédents (anglais/espagnol) 

• améliorer et enrichir le dossier Parcoursup (2) 

• élargir les possibilités pour les études post-bac (3)   

• accroître ses atouts pour le marché du travail 
 

 

 

 

 

 

1) Les options facultatives sont prises en compte dans le contrôle continu (10%), au même titre que les matières obligatoires (voie générale). Les élèves 
qui travaillent correctement obtiennent en général de bonnes notes dans les options facultatives, ce qui permet d’améliorer la moyenne prise en 
compte dans le contrôle continu pour le bac. Compte tenu du faible effectif, l’option est proposée à raison de 2 heures hebdomadaires.   

2) Pour améliorer son dossier Parcoursup (options générales) : les options facultatives sont inscrites dans le dossier Parcoursup (voie générale). Elles 
permettent de valoriser ce dossier en montrant l’implication et l’investissement de l’élève ; elles montrent également une diversification dans les 
apprentissages. Elles représentent un vrai « plus ». 

3) Dans le cadre de l’amitié franco-allemande, de nombreuses institutions ont été créées pour favoriser les échanges au niveau de la formation 
(apprentissage, études universitaires, stages).  

 

 

 
 
   

Visitez notre blog: allemandmennecy.canalblog.com 

 


