
                      
 
Au PIC LS, outre les heures de cours obligatoires imposées par les programmes officiels de l’Education 

Nationale, les élèves peuvent découvrir ou approfondir, sur le temps scolaire (dans l’emploi du temps), 

une activité sportive ou culturelle. Chaque année, une dizaine d’options sont ainsi proposées, une seule 

peut être choisie. Attention, d’une année sur l’autre certaines activités peuvent disparaître, remplacées ou 

non par de nouvelles. Certaines de ces activités demandent une participation financière 

(déplacement=montant forfaitaire).  

 

Enseignements Optionnels 
Les heures de ces activités sont intégrées dans l’emploi du temps 15h30-17h30 environ 

 

Option BI Langue : Pour permettre aux jeunes de continuer à se familiariser aux langues étrangères, il 

est proposé, DEUX langues à raison de 4 heures pour l’anglais et 2.5 heures pour l’allemand, le chinois, 

l’espagnol sous réserve d’un nombre suffisant de candidats. Les heures sont intégrées dans l’emploi du 

temps avec du travail à la maison et des évaluations qui comptent dans la moyenne générale.  

 
Option Sciences : (1h30 hebdomadaire) Cette activité autant manuelle qu’intellectuelle permet un 

développement de l’autonomie, de la dextérité, de l’esprit d’équipe, de la confiance en soi et l’acquisition de 

connaissances scientifiques et techniques. A travers la réalisation d’objets techniques (petit robot petit 

avion), chaque jeune fera le lien entre théories (maths, sciences, technologies) et applications pratiques 

(électricité, électronique, informatique, fabrication de mécanisme …). 

Le coût : Participation annuelle de 20 € pour financer les activités et réalisations. 

 

HAND : L'association sportive handball du collège Pic La Salle se développe de plus en plus. La 

collaboration instaurée en 2017/2018 avec le Club de handball de Béziers nous amène à proposer des 

créneaux horaires de 1h30 aménagés pour les niveaux de 6ième et de 5ième. (un soir dans la semaine de 16h30 

à 18h00). 

Ce créneau vient en complément de l’horaire de l’association sportive qui actuellement se déroule de 12h à 

14h, créneau qui pourrait évoluer selon les disponibilités des enfants. 

Le hand ball permet une véritable éducation sportive débouchant sur des compétitions UNSS. Cette activité 

favorise le développement d’un esprit d’équipe, des moments de partage et convivialité autour du sport, 

l’ouverture sur l’extérieur avec la rencontre d’autres établissements et la formation de jeunes officiels. 

L’accès à la formation de jeunes officiels est un axe important par rapport à la connaissance de la règle mais 

aussi à la capacité de la faire appliquer par l’exercice et la pratique de l’arbitrage. Ces qualités que chacun 

peut développer, permettent à tous d’affronter positivement les rigueurs de la vie quotidienne et de mieux 

vivre en société. La priorité est donnée au fair-play et au bon esprit. 

Tarifs : 25 euros l’année /dossier / certificat médical 
 


