Bordeaux, le 01 septembre 2020,
Madame, Monsieur, cher élève,
Le Lycée Saint-Genès est soucieux de donner aux élèves les meilleures chances d’être admis dans les
formations post-bac qu’ils espèrent et avoir des opportunités professionnelles les plus nombreux
possibles. Nous savons tous que les langues étrangères sont un atout majeur pour cela. Nous voulons
diversifier et augmenter le nombre de langues enseignées dans l’établissement.
Un atelier pour apprendre le russe nait cette année au lycée Saint-Genès La Salle. Madame Fargeot,
enseignante d’anglais de nationalité russe, propose d’animer cet atelier en espérant que les élèves de
2nde pourront se présenter à l’option LVC russe dans le cycle terminal s’ils le désirent. Les élèves de 1è
et de Term pourront faire valoir cette initiation.
Cet atelier sera le lundi et le jeudi de 12h05 à 12h50 soit 1h30 par semaine. Début des cours le 21/09.
POURQUOI CHOISIR L’ATELIER RUSSE EN 2NDE ?
 pour enrichir son CV et/ou améliorer son dossier scolaire (Bac, Parcoursup...) grâce à cette
langue rare.
 pour s’ouvrir les portes des professions en rapport avec la Russie : la Russie et les pays
russophones sont des acteurs majeurs sur le marché mondial, notamment dans le commerce,
l’automobile, l’aérospatiale, la chimie, le luxe etc.
 pour découvrir et comprendre la Russie : le russe est porteur d’une grande culture d’autant plus
attirante qu’elle diffère de la nôtre.
 enfin, apprendre le russe démontre une certaine curiosité et une ouverture d’esprit, en plus de
la persévérance et de la force de caractère – des qualités qui pourront faire la différence dans
le monde du travail.
Le coût annuel de cet atelier est de 150€. Si vous êtes intéressés, vous voudrez bien remplir le coupon
ci-dessous accompagné d’un chèque de 150€ à l’ordre de ESP Saint-Genès à retourner avant le 11/09.
Dans l’attente, nous vous prie de croire à l’assurance de notre sincère dévouement.
Christophe Nardot,
Directeur du Lycée

Delphine Loustalet,
Responsable pédagogique 2nde

Anna Fargeot,
Professeure en charge de l‘atelier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier russe (coupon à remettre dans la boîte aux lettres devant le bureau de Monsieur Nardot au plus tard
le 18/09 )
Nom : ……………………………………..………………… Prénom : …………………………………………
Classe : ………….
souhaite participer à l'atelier russe pour l’année scolaire 2020-2021.
Signatures des parents:

Signature de l’élève :

