
  

Recrutement

Des élèves anglophones et des 
élèves francophones ayant des 
acquis solides attestés par le 
dossier scolaire et une lettre de 
motivation.

Objectif de la formation

 Notre collège offre à des élèves 
dynamiques et motivés par 
l’approfondissement de 
l’apprentissage de l’anglais un 
enseignement fondé sur les axes 
suivants:

• L’apprentissage renforcé de 
l’anglais

• Une formation culturelle 
approfondie

• Une préparation à l’option   
internationale au   brevet (OIB)

• Immersion complète en langue 
française pour les nouveaux 
arrivants (cours de Français 
Langue Etrangère)

• Une mobilisation pour trouver des 
réponses adaptées aux difficultés 
que rencontrent les élèves 
étrangers anglophones en 
proposant une immersion totale 
encadrée par le professeur de 
Français Langue Étrangère

Ouverture 
internationale

• Sont enseignées en anglais l’histoire 
et la civilisation du monde 

anglophone

• De nombreux dispositifs éducatifs 
s’inscrivent dans les programmes et 
enrichissent ces enseignements :

         * atelier de conversation

         * atelier de journalisme

         * partenariat avec l’Institut
        Franco-Américain et la Maison 
Internationale de Rennes
     * sorties culturelles (musées,      
cinéma, conférences)

         * actions animées par les parents
       d’élèves

•  Elèves anglophones et francophones 
se côtoient et échangent dans les 
deux langues au quotidien

• Sont aussi présents auprès des 
élèves des assistants de langue et 
des étudiants étrangers en 
partenariat avec l’Université de 
rennes II

• Construction d’un projet d’échange 
ou de séjour linguistique pour que 
chaque élève parte au moins 1 fois 
dans sa scolarité au collège

Enseignements 
et 
aménagements 
spécifiques
Dès la classe de 6ème 

4 heures d’anglais

4 heures de littérature et 
civilisation en anglais et 
renforcement des apprentissages 
de la langue

2 heures d’histoire-géographie en 
anglais

Section Européenne

Dès la classe de 4è

2 heures de littérature et 
civilisation

UN ELEVE QUI DEMARRE EN 
SECTION INTERNATIONALE 
POURSUIT SA SCOLARITE       
DANS CETTE FILIERE

Débouchés
• Section internationale

Lycée Victor et Hélène Basch à 
Rennes

Sections eurpoéennes Anglais

Lycée Emile Zola

Lycée Sévigné à Cesson Sévigné

Lycée Bréquigny à Rennes

Lycée Joliot-Curie à Rennes



  

Section 

Internationale  
&  Européenne

Collège 

Rosa Parks

2 sites 

rue de Gascogne 

 rue du Bourbonnais

BP 1638

35016 RENNES cedex

Téléphone

02.99.59.19.89

Télécopie

02.99.59.33.81

Ce.0350895h@ac-rennes.fr

Ecole primaire
Jean Moulin

Collège

Rosa Parks

Lycée
Victor et Helene 

Basch

Etudes 
universitaires 

en France 
ou 

à l'étranger
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