
 

 

Présentation des filières et options du Collège Fesch 

 

Pour l'année scolaire 2022-2023, le Collège Fesch proposera les filières suivantes : 

 

• La filière bilingue, l’engagement se fait de la classe de 6ème à la classe de 3ème  

Les élèves de cette filière reçoivent un enseignement en langue corse dans plusieurs matières 

(Histoire, Technologie, Sciences et Vie de la Terre, Physique-Chimie) ainsi qu’un enseignement 

obligatoire de 3h/semaine en langue corse. Par la suite, lors de l’année de 5ème, ils devront choisir 

une deuxième langue vivante (Espagnol, Italien ou Corse). 

 

• La filière bilangue, l’engagement se fait de la classe de 6ème à la classe de 3ème  

Les élèves de cette filière bénéficient d’un enseignement d’anglais de 3h/semaine et d’allemand de 

3h/semaine dès l’année de 6ème. En classe de 4ème , ils pourront suivre 1h/semaine d’allemand 

renforcé qui se focalise sur la culture et civilisation germaniques. 

 

• La section sportive, se pratique en 6ème et en 5ème (dossier en pièce jointe) 

Les élèves faisant partie de la section sportive sont sélectionnés sur des critères physiques et se 

doivent d’avoir également un bon comportement ainsi que de bons résultats scolaires. Ils sont 

obligatoirement inscrits aux entrainements du mercredi après-midi et du vendredi après-midi. 

 

Le Collège Fesch propose aussi les spécificités suivantes : 

➢ L’initiation théâtre est dispensée par un professeur du Conservatoire. Cette option se fait à 

raison de 2h/semaine au sein du collège et s’accompagne d’un engagement obligatoire 

auprès du Conservatoire avec 2h/semaine dispensées sur site.  

➢ L’initiation échecs est proposée en partenariat avec la Ligue Corse d’Échecs et se fait à raison 

de 2h/semaine au sein de l’établissement. 

 

NB : Les jours de présences de ces options ne sont pas connus à l’avance et seront communiqués à la 

rentrée de septembre. 

 

Les langues vivantes et les options proposées à partir de la classe de 5ème sont les suivantes : 

➢ Le choix de la langue vivante 2 est obligatoire en classe de 5ème, les choix possibles sont 

l’espagnol, l’italien et le corse. 

➢ L’option corse (3h/semaine) est obligatoire pour tous les élèves de 6ème, elle devient 

facultative en classe de 5ème. Son engagement se fait de la classe de 5ème à la classe de 3ème. 

➢ L’option latin (3h/semaine) se fait en initiation en classe de 5ème et se poursuit avec un 

engagement en classe de 4ème et de 3ème. 

 

Différents clubs et activités sont également proposés au sein du Collège Fesch : 

❖ L’UNSS (l’association sportive de l’établissement) propose l’escalade, le futsal, le handball, 

step, tennis de table. 

❖ Des clubs sont proposés par l’équipe de l’établissement : journal scolaire, club mosaïque, 

web-tv, atelier récupération d’objets, club d’écologie et environnement. 

 


