
OPTIONS
Horaire

en plus
condition d'accés impossible avec :

Rugby + 2 à 3 h
Ouvert à tous

(Commission)
LVE 2 : Mandarin

CHAM + 5,5 h

Arts Trad. + 4 h
6eme : Pina'i

Ouvert à tous en  5°
LVE 2 : Mandarin

Média et

production AV
+ 1 h

Ouvert à tous

(Commission)
LVE 2 : Mandarin

LCA + 2 h
Ouvert à tous

(Commission)

LCR + 1,5 à 2 h
Ouvert à tous

(Commission)
LV 2 : Tahitien 

LCE + 1,5 h
commission de 

selection
LV 2 : Tahitien 

pratique confirmée au conservatoire 

obligatoire  / commission de selection en mai 

avant la rentrée

Informations complèmentaires sur les options

Rentrée 2023 - Au collège de Tipaerui,mon parcours au collège 
Je rentre en …

6eme

Langue Vivante Etrangére 1 : Anglais
Langue régionale : Tahitien 1h/semaine

Cursus
complémentaire :

Cursus dérogatoire à 
Horaire Aménagé 
Musique (CHAM)

5eme

4eme

3eme

Langue Vivante Etrangére 1 : Anglais
Langue Vivante Etrangére 2 au choix :

Espagnol, Mandarin ou Tahitien

OUI NON
J'ai suivi

un cursus 
CHAM

Je poursuis mon cursus 
jusqu'en 3°au collège, 
sinon retour dans le 
collège de secteur

SUR DOSSIER
1 SEUL CHOIX*

❑ Média et production AV (audio-visuelle)

❑ Arts traditionnels (ouvert à tous en 5°).

❑ Section Sportive Rugby (débutants ou confirmés)

❑ Langue et culture européenne (LCE)- Anglais et 

Sciences -Euro

❑ Langue et culture régionale (LCR) : Tahitien

❑ Langue et culture de l'antiquité (LCA) : Latin

Je
peux prendre

une option supplémentaire
facultative 

3eme Prépa Métier 
Stages en lycées et en milieu

professionel inclus

Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire

ULIS
Les élèves, dont le handicap ne permet pas
d'envisager une scolarisation individuelle

traditionnelle,
bénéficient d'aménagements

et d'adaptations pédagogiques dans une classe du collège
Ils peuvent, selon le projet, suivre 1 à 2 langues vivantes

et 1 option, mais ce n'est ni systématique,
ni obligatoire

Langue Vivante Etrangére 1 : Anglais
Langue Vivante Etrangére 2 :

Espagnol ou Tahitien

Poursuite obligatoire en 
classe supérieure

Cursus Arts 
Traditionnels
Ecole Pinai 

uniquement

Recrutement en 4° sur dossier;  j'arrête alors mes 
options prises depuis la 5eme

* Je poursuis alors de la 5eme à la fin de la 3eme.
* Je bénéficie de points supplémentaires au brevet 

Chorale :
Ouvert à tous, de la 6eme à la 3eme.
Se déroule pendant la pause méridienne.

Chorale :
Ouvert à tous, de la 6eme à la 3eme.
Se déroule pendant la pause méridienne.


