BIEN VEN UE

NOTRE ÉCOLE
EN VIDÉO :

Neufchâteau

Enseignement
secondaire
✓

Différencié accueillant les élèves n’ayant
pas obtenu le CEB (1D/2D).

✓

1er degré commun (1re et 2e), dont
l’immersion en anglais 🇬🇧 .

✓

Général avec différentes options de la 3e
à la 6e année, dont l’immersion en
anglais 🇬🇧 .

✓

Technique de transition en
« informatique » en 5e et 6e année, et
en 3e année dès la rentrée 2022*.

✓

Technique de transition sport-étude en
football à partir de la 3e année*.

✓

Technique de quali cation en
« animation » à partir de la 3e année.

✓

Professionnel en coiffure, boulangerie et
menuiserie à partir de la 3e année.

✓

7e année de l’enseignement
professionnel en « vente-parfumerie » et
« chocolaterie-glacerie-con serie ».
fi

fi

* Sous réserve d’inscriptions.

Athénée royal de
Neufchâteau-Bertrix
Avenue de la Victoire, 28
6840 Neufchâteau
061 27 72 02
Rue du Gibet, 48
6880 Bertrix
061 41 20 85
www.arnb.cloud

LA GRILLE-HORAIRE EN 1RE COMMUNE
ET 1RE DIFFÉRENCIÉE SECONDAIRE.
Formation commune :

1C

1D

Philosophie et citoyenneté (CPC).

1h

1h

Français.

6h

7h

Mathématiques.

4h

6h

Langue moderne : anglais 🇬🇧 .

4h

2h

Géographie 🇬🇧 .

2h

1h

Histoire 🇬🇧 .

2h

1h

Initiation scienti que.

3h

2h

Education physique.

3h

3h

Education artistique et musicale.

1h

4h

Education par la technologie.

1h

4h

Religion / Morale / Cpc.

1h

1h

Activités scienti ques.

2h

-

Informatique.

1h

-

Activités langue anglaise 🇬🇧 .

1h

-

Activités complémentaires au choix :
Techno-sciences

Latin
Latin.

2h

-

Informatique.

1h

-

Activités langue anglaise 🇬🇧 .

1h

-

Informatique.

1h

-

Activités de conversation en immersion

3h

-

Les atouts de n otre écol e…
La structure familiale de l’école nous
permet de bien connaître chacun de
nos élèves.

Nous privilégions des activités, des
excursions ou des voyages qui
enrichissent les apprentissages.

Nous organisons de la remédiation
a n de pallier les dif cultés des
élèves.

Nous veillons au bien-être des élèves
en leur donnant la parole au sein
d’un comité qui les représente.

Notre plate-forme numérique nous
permet de diffuser le bulletin et de
communiquer avec les parents.

Nous soutenons la citoyenneté et la
pluralité des convictions.

Immersion : débutant.

🇬🇧
.
Remédiation
(si nécessaire) :

fi

fi

fi

fi

Français / Mathématiques / Langue
2h
moderne.
🇬🇧
Les cours de l’option immersion en anglais seulement disponibles en 1C.

-

Nous prévenons les cas de
harcèlement par des animations ou
des médiations.

Nous offrons un enseignement
bilingue en immersion anglaise dès
la 3e maternelle.

