
Sainte-Foy-la-Grande : des voyages instructifs pour les nouveaux 

enseignements du collège Anglade 

 

Dans le cadre du projet pédagogique du Collège Anglade basé sur l’ouverture de deux options « langues 

étrangères » et « Développement Durable » en 5e et 4e, l’équipe éducative a souhaité présenter aux élèves 

des projets et des réalisations concrètes pour valoriser le travail effectué en classe. C’est dans ce but, que, 

pour cette première option « langues étrangères », Sandrine Arboin, professeur d’anglais, a organisé un 

séjour à Malte où ses élèves ont réalisé la nécessité de communiquer en anglais. En effet, du 28 septembre 

au 5 octobre, un programme complet avait été élaboré dans cette perspective. Les élèves ont pu suivre, en 

groupe réduit, 3h de cours d’anglais, le matin, dans un institut certifié d’apprentissage des langues étrangères 

tandis que, l’après-midi, des visites des villes de la Valette, de Mdina ou encore de Sliema ont permis de 

découvrir l’histoire de Malte et de faire le lien avec des points du programme d’histoire comme la Seconde 

Guerre Mondiale, en visitant en particulier le Fort St Elme à la Valette. 

Visite du quartier de Ceuvel à Amsterdam 

Pour la deuxième option « Développement Durable » plusieurs travaux sont en cours. Des intervenants 

extérieurs participent à la réalisation de ces projets. Au cours du mois de mars, un séjour aux Pays-Bas 

permettra également de compléter les connaissances acquises tout au long de l’année notamment par la 

visite du Quartier De Ceuvel à Amsterdam qui favorise le développement d’une économie circulaire. 

Enfin, depuis le début du mois, les élèves de 3e ont également la possibilité de participer tous les 15 jours à 

un enseignement sur les perspectives d’avenir en termes de formation et d’accessibilité à l’emploi ainsi que 

sur l’économie et l’éducation financière. 

Tous les élèves sont donc concernés selon ses centres d’intérêts et ses objectifs futurs pour faciliter les choix 

qu’ils auront à faire dans les prochaines années. 

 


