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Horizon septembre 2025 / Horizon September 2025

8 classes/ 8 classes

Ecole maternelle et élémentaire bilingue et

biculturelle Français / Anglais

A French / English bilingual and bicultural infant and primary school

50% Français/50% Anglais

50% French/ 50% English

Deux langues et deux cultures

Two languages and two cultures
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Soucieux de former des citoyens de demain ouverts sur le monde,
l’école Sainte Thérèse de la Seyne sur Mer dirigée depuis 11 ans
par Anne-Marie GAMON, Chef d’établissement, s’est développé
sur Six- Fours en ouvrant une annexe privée hors contrat proposant
un double cursus français/anglais.

Les études se sont multipliées pour mettre en avant l’intérêt d’un
apprentissage précoce des langues, même si l’enfant n’a pas
forcément baigné dans un environnement bilingue dès sa
naissance.

L’immersion linguistique étant un facteur important dans
l’enseignement des langues, l’accent sur l’apprentissage de
l’anglais est mis dès la première année de scolarisation avec des
enseignants de langue maternelle anglaise.

Effectivement, c’est vers l’âge de 4 à 5 ans que la capacité
d’apprentissage a son maximum. A cet âge, l’enfant est une
«éponge» et agit par mimétisme ce qui rend plus aisé la
mémorisation. Après 13 ans, l’appareil phonatoire et articulaire se
démobilise. Bien sûr, il est encore possible à tout âge d’apprendre
une langue étrangère mais avec plus de temps, d’énergie et les
résultats sont moindres, surtout en terme phonétique.

Ainsi, grâce à cette immersion bilingue, les enfants apprennent
l’anglais et le français de façon naturelle, par une méthode dite
d’imprégnation et avec des enseignants anglophones.
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Profil des élèves :

Nous accueillons des élèves au profil varié :

• Elèves dont l’anglais est une langue étrangère (quasiment tous)

• Elèves dont l’anglais est la langue maternelle

• Elèves ayant vécu dans un pays anglophone

Leur point commun est la volonté d’acquérir de solides
compétences en langue anglaise grâce à un réel bilinguisme (50%
anglais, 50% français), de la petite section de maternelle au cours
moyen 2ème année.

Finalité de cet enseignement bilingue et biculturel :

• Valider les attendus de fin de cycle
• Maintenir un haut niveau de français
• Pratiquer l’anglais dans un cadre structuré pour développer une

expression de plus en plus riche, tant à l’écrit qu’à l’oral
• Assurer une immersion linguistique en anglais afin d’être

capable de comprendre et tenir une conversation
• Assurer la connaissance de la culture et de la littérature française

et anglaise au travers d’un enseignement proposé par un binôme
francophone et anglophone.
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Le projet pédagogique a comme objectif de suivre les
programmes officiels académiques dans les deux langues en
favorisant l’ouverture biculturelle.

Les disciplines seront travaillées dans les deux langues sur la
totalité d’un cycle. Les enseignants anglophones sont natifs et de
langue maternelle anglaise.

C’est dans ce contexte que les élèves assimilent toutes les
connaissances et les compétences requises par les programmes
de l’Education Nationale dans le cadre du Socle Commun.

La répartition des enseignements se fait par demi-journée, en
alternance entre le professeur français et anglais.

Répartition de l’enseignement :

Cycle 1 - Cycle des apprentissages premiers : petite, moyenne et
grande section de Maternelle

« La Loi pour une Ecole de la confiance, en instaurant l’obligation
d’instruction dès l’âge de 3 ans, assoit la place fondamentale de
l’école maternelle, accueillante pour tous et ambitieuse pour
chacun. Premier maillon du parcours scolaire, l’école maternelle
établit les fondamentaux éducatifs et pédagogiques sur lesquels
s’appuient et se développent les futurs apprentissages des élèves sur
l’ensemble de leur scolarité » (Extrait du BO du 24 juin 2021)



SAINTE THERESE ENGLISH SCHOOL
119 Rocade des Playes

83140 Six-Fours-Les-Plages
école.saintetherese83 @gmail.com

04.94.94.64.32

Que votre enfant soit francophone, anglophone ou ni l’un, ni
l’autre, la maternelle lui permettra d’acquérir, développer, le
français et l’anglais tout en respectant sa langue maternelle et son
identité propre.

Tout au long de l’année, des enseignements organisés autour des
cinq domaines d’apprentissage seront proposés dans les deux
langues :

• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

• Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

• Acquérir les premiers outils mathématiques

• Explorer le monde

Cycle 2 - Cycle des apprentissages fondamentaux CP, CE1, et
CE2

Les élèves découvrent ou perfectionnent le bilinguisme grâce à
l’enseignement par immersion.

Les enseignants travaillent en équipe et apportent le meilleur des
deux cultures éducatives. Diversité mais cohérence dominent les
enseignements grâce à l’expérience accumulée et au travail
concerté.
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Horaires hebdomadaires pour le CP : (quotité horaire à affiner
avec les professeurs)

Enseignements en langue
française : 12h

Enseignement en langue
anglaise : 12h

8h de français 3h30 de litérature, culture,
vocabulaire, langue

2h de mathématques 3h de mathématques

1 h de questonner le monde
et enseignement moral et
civique

1h30 de questonner le
monde

1h d’éducaton musicale 1h d’arts plastques et
visuels

3h d’éducaton physique et
sportve
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Horaires hebdomadaires pour le CE1 et le CE2 :

Enseignements en langue
française : 12h

Enseignement en langue
anglaise : 12h

8h de français 2h d’anglais (litérature,
langue, culture, vocabulaire)

2h30 de mathématques 2h30 de mathématques

1h30 de questonner le monde
et enseignement moral et
civique

1h de questonner le monde

2h d’arts plastques et
visuels, éducaton musicale

1h30 de langue vivante

3h de sport
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Cycle 3 : Cycle de consolidation CM1 et CM2

Horaires hebdomadaires pour le CM1 et le CM2 : (quotité horaire à 
affiner avec les professeurs selon les compétences choisies)

E n s e i g n e m e n t s e n l a n g u e
française : 12h

E n s e i g n e m e n t e n l a n g u e
anglaise : 12h

7h de français 2h30 d’anglais (l itérature,
langue, culture)

3h de mathématques 2h de mathématques

1h d’histoire géographie 1h30 d’histoire géographie et
d’enseignement moral et civique

1h de sciences et technologies 1h de sciences expérimentales et
technologie

3h de sport

2h d’arts visuels, musique et
histoires des arts
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Le rôle  des  parents  est essentiel tout au long  de  la scolarité  de

l’élève. Leur collaboration régulière avec les professeurs permet à
l’enfant de s’épanouir et d’être guidé dans son futur rôle de citoyen.

C’est dans ce cadre-là que mon équipe éducative et moi-même
aurons le plaisir d’accueillir vos enfants, nos élèves.

Anne-Marie GAMON, 

Chef d’établissement
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Pré-inscriptions 2023-2024

Madame, Monsieur,

L’annexe bilingue français/anglais de l’école Sainte Thérèse à Six-Fours a ouvert
ses portes en  Septembre  2021  et  accueille cinq  classes : PS , MS, GS , CP  et
CE1

D’un point  de  vue  financier,  les  classes  étant  hors  contrat,  cela  induira  une
contribution plus élevée, car nous rémunérons nos enseignants.

Pour     une     inscription,     voici     les     démarches     à     effectuer         :  

Dès le mois de septembre 2022, vous pouvez téléchargez la demande
d'admission et la renvoyez par courrier ou par e-mail à l'adresse suivant, en
joignant les bulletins de notes ou livret de compétences de l'année
précédente. Votre demande sera enregistrée à sa réception. 

A partir du début d’année 2023, si votre demande est retenue vous serez
contactés pour rencontrer le chef d’établissement.
Selon votre place dans la liste d’attente, vous pouvez être contactés jusqu’à fin
juin, les listes fluctuent en fonction des départs et des confirmations d’inscription.

En juin, si votre candidature a été retenue, vous recevrez toutes les informations
nécessaires pour la rentrée scolaire 2023/ 2024 (liste fournitures, dates de réunion
de rentrée etc…) à l’occasion de notre accueil des nouvelles familles. 

Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce projet. 

La Chef d’établissement
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Demande d’admission année scolaire 2023-2024

Renseignements élève :

Nom : ...............................................         Prénom : .............................................. ..
Né(e) le :………………………………………  à : ............................................................ 

Établissement précédent : ………………………………………………………….…….
Classe demandée : ................... 

Renseignements famille :

Père  :Nom, prénom : ………………………………………………………………..… 
Mère : Nom, prénom : ………………………………………………………………..… 

N o m j e u n e f i l l e :
………………………………………………………………..... 

Situation familiale : …………………………………………………………………..…..

Profession du père : ……………………………………………………………………..
Profession de la mère : ………………………………………………………………….

Adresse de l'enfant : .........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………....

Date : Signature : 
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