Montdidier, le 19 juin 2017

Le Proviseur
LYCEE POLYVALENT JEAN-RACINE

aux
parents d’élèves s’inscrivant en classe de 1ère
littéraire

Objet : Enseignement spécifique obligatoire « Littérature Etrangère en Langue Etrangère »
Madame, monsieur,
Dans le cadre de l’enseignement spécifique obligatoire de LELE (Littérature Etrangère en Langue Etrangère), les
élèves de 1ère Littéraire hispanistes auront le choix, à la rentrée prochaine, entre LELE « anglais » ou LELE
« espagnol ». La LELE correspond à un enseignement de 2h par semaine en Première et d’1h30 en Terminale.
Les objectifs de la LELE visent à développer le goût de lire et à augmenter l'exposition de l'élève à la langue en lui
donnant accès à un certain niveau d'abstraction et de subtilité. L'étude de la littérature étrangère ouvre un nouvel
espace pour une pratique accrue de la langue par l'entraînement et la mise en œuvre de toutes les activités
langagières.
Dossier suivi par
Sylvied'initier
PETIT
s'agit aussi,

Il
les élèves aux réalités les plus structurantes de la littérature de la langue étudiée : les grands
mouvements littéraires et les principales thématiques portés par de grands auteurs, dans le récit, la poésie et le
théâtre.
Aussi, lors de leur réinscription, chaque élève hispaniste sera invité à se positionner sur l’une des deux LELE
proposées en remettant ce coupon-réponse, à Mme Schnéblé, accompagné du dossier de réinscription. Ce choix
sera valide pour les 2 ans. C’est la curiosité et le goût de la langue qui aideront chaque élève à effectuer ce choix.
Téléphone
03 22 98 31 60 poste 304

Je reste à votre disposition et vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Fax 03 22 98 31 61
Mél
Sylvie.petit2@ac-amiens.fr

B. CUVELIER
Coupon réponse à découper

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………….. , parent /
responsable de l’élève : ………………………………………………………………………………………………..,
inscrit(e) en classe de 1ère Littéraire, choisis en accord avec mon fils/ma fille, l’enseignement de LELE en :

¤
¤

ANGLAIS
ESPAGNOL

pour l’année scolaire 2017-18.
A ……………………………………………., le …………………………..
Signature :

541 Rue Pasteur 80500 Montdidier
 : 03 22 98 31 60 : 03 22 37 07 96
ce.0801853e@ac-amiens.fr

