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Section Bilingue Française 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE 
Classe de Quatrième – Rentrée 2017 

 
Nous, soussignés, parents/responsables légaux de l’élève : 
 
NOM de l’élève:_________________________ PRENOM de l’élève : ________________________ 
 
Classe actuelle : _______________ Etablissement : _____________________________________ 
  
Nous confirmons l’inscription de notre fils/fille à la section Française d’ Awty International School 
en classe de 4ème, sous réserve que le passage en classe supérieure soit accordé par le conseil 
de classe. 
 

- D’autre part nous désirons qu’il/elle suive les enseignements suivants : 
                     Histoire Géographie en anglais (niveau d’anglais avancé*)        

       * Pour les nouveaux élèves, une évaluation d’anglais sera effectuée à la rentrée                                                                                                     
           OU    Histoire Géographie en français 
 
N.B : Selon notre politique, lorsque l’effectif du groupe est inférieur à 4 élèves, les familles 
doivent autofinancer le cours.   

- Une Option Langue Vivante 2 obligatoire : (débutée en 6ème ou en 5ème) 
  Allemand  
  Arabe  
  Espagnol 
  Mandarin  

 

- Ainsi qu’un Enseignement de Découverte obligatoire (Triple Switch – voir document 
joint). 

 
- Une Option obligatoire au choix: 

  Latin (SI commencé en 5ème)       
  Aide personnalisée et Education Musicale 

       
 

En cas d’effectif insuffisant dans une des options, l’école se réserve le droit de l’annuler  après en 
avoir informé l’intéressé qui peut, dès lors, s’inscrire à une autre. 
Une option demandée par le candidat et accordée par l’école devient obligatoire pour la durée de 
l’année scolaire. 
   
Date : __________________________      Signature : _______________________________ 
 
Merci de bien vouloir retourner ce document dans les plus brefs délais à Mme. 
Séverine Ireland sireland@awty.org pour faciliter la composition des classes. 

  

mailto:sireland@awty.org
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PROGRAMME DES BEAUX-ARTS DU COLLÈGE -  2016-2017 
 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS  
 

TOUS LES ÉLÈVES DE 4
e 
DOIVENT RETOURNER LE FORMULAIRE JOINT  

DE QUE POSSIBLE ! 
 
 

Les élèves du collège participent au programme de beaux-arts qui a lieu pendant trois périodes chaque semaine. 
Nous attendons des élèves de 6

e 
et de 5

e 
qu’ils possèdent un large éventail d’expériences grâce à ce programme. 

Sur les deux années, ils ont un trimestre d’art, de chorale, de théâtre, de photographie, d’élocution et débat, et de 
studio numérique. Grâce à ces diverses activités et enseignements enrichissants, les élèves apprennent certaines 
des notions fondamentales de chaque sujet dans chacune des classes. Les élèves qui choisissent l'orchestre 
passeront les trois trimestres dans celui-ci. Nous comprenons que les membres de l’orchestre doivent s’engager 
sur la durée, pour leur instrument et le groupe.  
Pour la 4

e
, il est demandé aux élèves de faire un choix éclairé pour leur cours préféré de beaux-arts, à partir de la 

liste ci-dessous. La sélection et l'orientation se baseront sur les performances passées, les recommandations des 
enseignants et une déclaration personnelle motivant leur préférence.  
 
ORCHESTRE : Les élèves de 4e qui jouent déjà d’un instrument à vent, cuivre ou percussion sont encouragés 
à poursuivre avec le programme de l’orchestre du collège. Les élèves qui jouent du piano ou d’un instrument à 
cordes (violon, alto, violoncelle ou contrebasse) peuvent aussi faire partie de la classe d’orchestre. La classe 
aura pour objectif le développement de la compétence individuelle, la progression de la technique et 
l'amélioration des aptitudes pour la musique. Les élèves de la classe d’orchestre de 4e joueront dans les concerts 
de musique de l’école et lorsqu’ils sont appelés à jouer lors d’autres événements d’Awty, tels que les 
assemblées. Ce cours a préparé les élèves avec succès en vue de leur participation aux concours suivants : 
concours solo et ensemble de la Texas Private Schools Music Educators Association, auditions des orchestres 
régionaux de l’Association of Texas Small School Bands, et orchestre de la ville de la Houston Area Private 
Schools Association. Les élèves choisis parmi cette classe pourront jouer avec l’ensemble à vent du lycée et les 
orchestres de jazz pendant leur année de 4e. 
 
ART : Art 6 et 7 comprend des leçons de base en perspective, composition et histoire de l’art avec découverte 
d’un grand nombre de supports. Art 8 développera ces cours, notamment avec une exposition à la fin de l'année, 
et préparera les élèves aux cours d'art du lycée.  
 
CHORALE : Les membres de ce cours auront fait la preuve de leurs connaissances et capacités musicales dans 
la chorale de 6

e 
et 5

e
. La chorale de la 4

e 
sera présente à la cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre et à 

d’autres concerts donnés pendant l’année. La participation à un festival/compétition de musicale locale au 
printemps est aussi prévue, ainsi que la présence à une matinée du collège à l’Opéra de Houston. D’éventuels 
projets concernent la participation à des chorales TPSMEA (association des éducateurs de musique en écoles 
privées du Texas) ou ACDA (association des chefs de choeur américains), ainsi que du travail individuel en solo. 
Ce cours est la meilleure occasion proposée par Awty aux élèves qui n’étudient pas d’instruments pour développer 
considérablement leurs connaissances et capacités musicales ainsi que pour se préparer à des activités de lycée 
comme les Chanteurs d’Awty, les Madrigals, les auditions d’état TPSMEA et le IB option musique.  
 
  



Page 3 / 4 

THÉÂTRE : « Theatre through performance » est un cours d’un an, ouvert aux deux sections et destiné à 
assurer un environnement sûr mettant l’accent sur l’expression libre et la découverte créative par le biais de 
représentations et projets de classe. Les élèves développeront un solide sens de collaboration étroite tout en 
apprenant les termes de base du théâtre, les notions élémentaires du jeu d’acteur et les processus de production 
et de répétition. La culmination de leur travail est une production en soirée entièrement mise en scène. 
 
PHOTOGRAPHIE : Les élèves acquerront une compréhension approfondie de l'appareil photo numérique et 
des ses mécanismes. Le cours enseigne la composition, un vocabulaire visuel et des techniques 
photographiques. Les élèves utiliseront Photoshop pour l’édition d’image et la sortie numérique. Au moyen des 
processus photographiques, les élèves créeront leurs propres œuvres d’art uniques. Le cours comprend une 
exposition d’art de fin d’année.  Appareil photo numérique indispensable. Un appareil photo DSLR et 
Photoshop sont recommandés mais pas indispensables. 
 
DANSE : Il s’agit d’une classe qui associe jazz, ballet et bases de la danse, enseignés à partir du niveau 
débutant. Le cours commence par un échauffement et des exercices d’étirement, suivis de techniques et de pas 
appartenant à différents types de chorégraphie enseignés par combinaisons. Les élèves ont la possibilité de faire 
une représentation à la fin de l’année. Cette classe est excellente comme soutien technique pour les danseurs 
accomplis, et elle prépare les débutants à une étude continue de la danse, ou pour l’ensemble de danse 
extrascolaire du lycée, s’ils veulent passer l’audition en 3

e
.  

 
ET DÉBAT : Les élèves apprendront comment utiliser les capacités de langue, de rhétorique et de pensée 
critique pour devenir des orateurs et des débatteurs publics efficaces. Ils apprendront également des techniques 
de recherche, la façon d’évaluer les preuves et l’art d’élaborer des arguments puissants. La classe participera à 
de nombreuses formes de débats, individuels et par équipe.  
 
STUDIO NUMÉRIQUE : Ce cours est une introduction à la production vidéo et à la réalisation de films. Pour 
produire leurs propres films, les élèves apprendront comment faire de A à Z. Les sujets couverts comprennent : 
écriture de scénarios, storyboarding, technique de réalisation, de prise de vue, montage, effets spéciaux et enfin, 
production. Le cours prendra 3 heures par semaine : la première heure sera passée en laboratoire à apprendre 
l’utilisation du logiciel Adobe Premiere et les autres heures seront dédiées à la création vidéo avec une attention 
particulière à l’expression artistique.. 
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ÉCOLE INTERNATIONALE AWTY  
 

BEAUX-ARTS DU COLLÈGE  
 

CE FORMULAIRE EST DESTINÉ UNIQUEMENT AUX ÉLÈVES DE 4ÈME  
 

VOUS DEVEZ RETOURNER CE FORMULAIRE DE QUE POSSIBLE. 
 
  
Nom de l’élève____________________________________________ Classe __________________  
 
Numéro de téléphone______________________ et/ou e-mail _______________________________ 
 
Indiquer 3 choix par ordre de préférence : __ orchestre __ art __ chorale __ théâtre __ photo __ danse __ débat __ 
studio numérique 

 
VOTRE DÉCLARATION PERSONNELLE SERA UN FACTEUR ESSENTIEL POUR VOTRE 

ORIENTATION DANS LE PROGRAMME DE BEAUX-ARTS.  
 
Ce formulaire vous fournit des informations pour votre choix de beaux-arts pour toute l’année scolaire. Votre 

déclaration personnelle, vos notes et les recommandations des enseignants de beaux-arts décideront de votre 

orientation. Nous vous demandons de réfléchir soigneusement à vos talents et vos intérêts. La déclaration personnelle 

est votre chance d’exprimer un engagement bien pesé et sincère envers votre enseignement en beaux-arts. Notre 

objectif est de placer tous les élèves dans la classe de leur premier ou second choix, mais nous devons respecter 

certaines limites. La photographie est limitée à dix élèves. L’art et le théâtre sont limités à vingt élèves. Nous vous 

remercions de remplir soigneusement ce formulaire. 
 

Déclaration personnelle (facultative pour les membres de l’orchestre) :  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________ ________/_______/______  
Signature du parent ou tuteur Date  

 
S’il vous plait retournez ce formulaire à Mme Lamis Boz : lboz@awty.org  ou par fax :  
713-579-0001 
 

 

mailto:lboz@awty.org

	FICHE D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE
	Classe de Quatrième – Rentrée 2017

