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CADRE E : 

CHOIX DES 

LANGUES 

VIVANTES 

EN CLASSE 

DE 6ème 

 

Langue Vivante 1 est obligatoire : Anglais  dans tous les collèges 
 

La langue Vivante 2 en 6ème est facultative (se renseigner auprès du collège). 
Le choix de la LV2 en 6ème sera conservé en 5ème, il n’y aura pas de nouveau choix en 5ème.   
 Lv2 allemand 6ème : tous les collèges sauf Arnay-le-Duc, Gaston Roupnel à Dijon, Rameau à Dijon, Vitteaux.  
 Lv2 espagnol 6ème : collèges de Chevigny-Saint-Sauveur, Clos de Pouilly à Dijon, Gaston Roupnel à Dijon, les 

Lentillières à Dijon, Montchapet à Dijon, Is-sur-Tille, Nuits-St-Georges, Quetigny et Talant. 
 Lv2 arabe 6ème : collège Carnot à Dijon  
 Lv2 russe 6ème : collège Gaston Roupnel à Dijon 

CADRE D ET 

F : 

PARCOURS 

SCOLAIRE 

PARTICULIER 

 

Pour tous les choix ci-dessous, cocher dans le cadre F « élève devant suivre un parcours 
particulier ». 

 Admission en classes à horaires aménagés musique et danse (CHAMD) 
Indiquer dans le cadre D « 6ème musique » ou « 6ème danse » 
Uniquement au collège Marcelle Pardé à Dijon 
Dossier à télécharger sur le site du conservatoire de Dijon ou de la DSDEN et à retourner pour le 
09/03/21 à la DSDEN 
Affectation soumise à l’avis d’une commission d’admission. 

 

 Admission en classe à horaires aménagés théâtre (CHAT) 
Indiquer dans le cadre D « 6ème théâtre » 
Collège Montchapet à Dijon : faire acte de candidature auprès du collège avant le 03/05/21 
Collège Is-sur-Tille : faire acte de candidature auprès du collège 
Collège Pontailler-sur-Saône : faire acte de candidature auprès du collège 
Collège Selongey : faire acte de candidature auprès du collège 
Affectation soumise à l’avis d’une commission organisée par le collège. 
 

 Admission en classe à horaires aménagés Arts Plastiques (CHAAP) 
  Collège G. Bachelard à Dijon : faire acte de candidature auprès du collège 
  Collège Les Lentillières à Dijon : faire acte de candidature auprès du collège 

Affectation soumise à l’avis d’une commission organisée par le collège. 
 

 Admission en classe internationale britannique 
Indiquer dans le cadre D « section internationale britannique » 
Uniquement au collège international Clos de Pouilly à Dijon : pour les élèves bilingues appartenant à 
des familles anglophones ou à des élèves français ayant effectué une partie de leur scolarité dans un 
pays où est parlée la langue anglaise, plus généralement à des élèves qui ont un niveau suffisant dans 
cette langue. 
Vous pouvez retrouver les informations sur les test d’entrée sur 

. Ces tests auront lieu le mercredi 7 
avril 2021 au collège Clos de Pouilly. S’adresser auprès du collège avant le 29 mars 2021. 

 

 Admission dans l'une des sections sportives (soumis à des tests sportifs) 
Indiquer dans le cadre D « section sportive » et la spécialité 

 collège La Champagne Brochon : football (filles et garçons) 

 collège le Chapitre Chanôve : rugby (filles et garçons) 

 collège C. Claudel Chevigny : football (filles et garçons) 

 collège G. Bachelard Dijon : football (filles et garçons) 

 collège Clos de Pouilly Dijon : football - karaté - athlétisme (filles et garçons) 

 collège Les Lentillères Dijon : équitation – football - hockey sur glace - canoë- kayak (filles et 

garçons) 

 collège Le Parc Dijon : natation (filles et garçons) - gymnastique (garçons) 

 collège Marcelle Pardé : natation artistique (filles - garçons) 

 collège Roland Dorgelès Longvic : basket-ball - football - handball (filles -garçons) 

 collège M. Aymé Marsannay : basket-ball (filles - garçons) EN ATTENTE DE VALIDATION 
 

 Admission en internat 
Indiquer dans le cadre D « internat » 
Collège Marcelle Pardé à Dijon : prendre contact avec l’équipe éducative du collège avant fin mai 
pour un entretien élève-représentants légaux-collège 

 

 Admission dans l’unité pédagogique pour élèves à haut potentiel 
Indiquer dans le cadre D « unité pédagogique pour Elèves à Haut Potentiel » 
Collège A. Malraux à Dijon : renseignements auprès du référent ASH de l'école. 
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