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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Option FCA (Français et Culture Antique)

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège Paul Langevin

Adresse : 20 rue de Taillecourt 
Etupes

COORDINATION

Madame COSTON Patricia  , professeur de Lettres Classiques

Madame FAREY Monique, principale

avec l'appui de Clo-Saunier Magdeleine, IA-IPR de lettres 

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Notre dotation horaire est insuffisante pour mettre en place cet enseignement facultatif. Nous avons besoin d'1 heure par 
semaine par groupe , pour 2 goupes, soit  2 heures par semaine pour l'enseignante . 

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Au regard des résultats inquiétants des tests d'évaluation de français en  6ème, et d'une manière générale suite à la 
constatation de l'ensemble des professeurs de notre collège sur la baisse de niveau de nos élèves à l'arrivée en 6ème, 
nous souhaitons mettre en place l'option FCA , Français Culture Antique en 6ème (cf. extrait B.O. n°27 du 8-7-2021).  
Cette option permettra également de sensibiliser les 6èmes à l'importance des langues anciennes et réveillera, nous 
l'espérons, leur curiosité et leur envie de choisir l'option LCA (Langues et Cultures de l'Antiquité) en arrivant en 5ème , 
puisque cet enseignement facultatif connait depuis l'an dernier une baisse d'effectif importante.  Madame Clo-Saunier, IA-
IPR de lettres nous a rendu visite afin d'échanger à ce propos . Notre collège lui a semblé présenter tous les critères 
attendus pour la mise en oeuvre de cette nouvelle option FCA, portée par Monsieur le Ministre de l'Education Nationale 
J.M. Blanquer, notamment dans le cadre de l'alliance européenne pour l'enseignement des langues anciennes. 

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

- renforcement du niveau des élèves en français 

- ouverture sur l'histoire, la littérature, et les langues européennes 

 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Elèves volontaires (enseignement facultatif) , deux groupes entre 15 et 20 élèves. 1 heure hebdomadaire par groupe . 

Partenariat éventuels :

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la fédération de recherche de 
l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

Madame Coston Patricia, professeur de Lettres Classiques au Collège Paul Langevin d'ETUPES (25400)
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