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Dans le cadre de l’ouverture sur l’Europe (obtention des labels "EUROSCOL" et
"OUVERTURE INTERNATIONALE", notre établissement propose aux élèves volontaires
de 6è une option appelée « O.S.E » (ouverture sur l’Europe) et la préparation du D.E.C
(diplôme européen de compétence) aux élèves de 3è. Pour ces mêmes élèves,
l'enseignement d'une discipline non linguistique (DNL) est également dispensée
(Histoire/Géographie en anglais).  

  

6ème et 5ème O.S.E (Ouverture sur l’Europe)

  

Une heure par semaine, les élèves volontaires ont la possibilité de s’initier à l’Allemand et à
l’Espagnol, ainsi qu’un approfondissement en anglais.

  

Cette initiation qui se veut d’abord « ludique » a pour objectifs de sensibiliser les enfants à la
notion de citoyenneté européenne ; elle leur permet également de les préparer à choisir la
seconde langue vivante lorsqu’ils entreront en 4è.

  

Dans le cadre de l’anglais, il s’agit d’une découverte de la culture ainsi qu’un
approfondissement de la langue.

  

Pour les élèves qui ne la suivent pas, du soutien est assuré sur ces heures.

      

  

D.E.C (Diplôme Européen de Compétence)  

  

Ce diplôme est délivré par l’U.C.A.P.E (Union pour la Culture et l’Avenir Professionnel en
Europe), dont le siège est à Bruxelles.
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Ce même diplôme est préparé par des jeunes d’autres pays (Espagne, Italie, Angleterre,
Allemagne, Belgique…).

  

Pour information, une vingtaine d’établissements propose ce diplôme en Basse-Normandie. 

  

OBJECTIF

  

Reconnaître l’effort volontaire que les jeunes entreprennent en matière d’ouverture
européenne. 

  

MODALITES

  

L’U.C.A.P.E propose de valider cette reconnaissance si les élèves acceptent de s’enrichir dans
trois domaines : trois unités de compétences capitalisables. 

  

- U.C.C connaissance de l’Europe 

  

Les élèves passent un contrôle de connaissances sur les institutions européennes, l’Histoire ou
la Géographie.

  

Ils préparent également un dossier dans le domaine culturel (art, littérature, religion, société,
sciences…), il peut également être réalisé en dehors du temps scolaire.

  

Les productions peuvent être effectuées sur le support choisi par les élèves (papier, CD,
vidéo…) 
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- U.C.C séjour à l’étranger

  

Au cours de leur scolarité en collège, les élèves doivent avoir effectué un séjour à l’étranger et
ils doivent en faire un compte rendu. 

  

- U.C.C langues 

  

Les élèves passent un oral dans une langue étrangère en fin de 3è. 

  

DIPLÔME

  

Lorsque les élèves ont validé les 3 U.C.C, ils reçoivent le D.E.C.

  

Une manifestation officielle est organisée.

  

Le diplôme est gratuit pour les familles, l’établissement prenant en charge l'ensemble des frais. 

  

Nous espérons, par cette initiative pédagogique et éducative au sein du collège, intéresser le
plus grand nombre d’élèves.
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