Et si vous commenciez le RUSSE en Sixième ou en Seconde??

Débuter le russe à Jules FERRY :
– Le collège vous offre la possibilité de commencer dès la 6ème le « russe-bilangue » en
parallèle avec l'anglais (3 heures de cours par semaine). On ne peut pas commenсer le
russe en 5ème.
– Le lycée vous propose en 2nde en option LVC une seule langue : le russe (3h de cours par
semaine). Avec la nouvelle réforme du Bac, ce sont les bulletins qui seront pris en
compte pour la LVC. Cette évaluation ne peut être qu'un bonus.
Vous pourrez poursuivre l'étude du russe jusqu'en Terminale (LVA, LVB, ou LVC).
Le russe, une langue difficile ?
C'est une langue indo-européenne : nous avons des racines et des structures communes !
Quant à l'alphabet cyrillique, c'est un jeu d'enfant !
Comme toute langue, elle est facile (pratiquement pas de conjugaisons), et difficile (les
déclinaisons).
Tout apprentissage suppose du travail, mais l'essentiel de ce travail se fait en classe.

C'est un « plus » pour vos études :
Vous aborderez une culture particulièrement riche, à la fois proche et différente, souvent mal
connue.
A la fin du lycée, sur Parcoursup, le Russe est repéré et apprécié par les établissements
d'enseignement supérieur. Vous aurez un atout supplémentaire.

C'est un « plus » pour votre avenir professionnel :
En France, trop peu de jeunes étudient le Russe : il y a donc pénurie sur le marché du travail de
personnes maîtrisant ne serait-ce qu'un peu le Russe (secteurs du commerce, tourisme, droit
international, industrie, armée, aérospatiale etc...)
« Parler le russe ouvre les sens à la culture slave et prépare à vivre une expérience humaine qui
change une vie et une carrière. »
Romain Lavault, ingénieur aéronautique.
Pour vous inscrire, prendre contact avec le secrétariat du lycée, au 0156022300 ou http://lyc-julesferry.scola.ac-paris.fr/

