
 Peut-on choisir plusieurs langues étrangères en 1ère ? 

En 1ère, le jeune ne peut choisir qu’une seule langue étrangère. A l’INDA, il a le choix entre 
l’anglais, l’allemand ou le néerlandais. 

A partir de la 3ème année, une deuxième langue étrangère pourra être choisie. 

A partir de la 5ème année, le jeune pourra choisir une troisième langue. Dans notre école, il 
s’agit de l’espagnol. 

 Combien d’activités complémentaires peut-on choisir en 1ère année ? 
 
En 1ère, à l’INDA, le jeune peut choisir une seule activité complémentaire. 
En effet, l’INDA a fait le choix de proposer le latin comme activité complémentaire 
obligatoire. Un seul choix est donc possible 
En 2ème, cependant, le jeune pourra choisir deux activités complémentaires. 
 

 Quelles sont les activités complémentaires proposées en 1ère à l’INDA ? 
 
Elles sont au nombre de 9 :  

1. Art culinaire 
2. Activités sportives 
3. Activités artistiques 
4. Travaux natures 
5. Informatique 
6. Théâtre en français 
7. Théâtre en anglais (si le choix de langue est l’anglais) 
8. Expression par l’image 
9. Technologie de l’habillement 

Attention, l’activité cuisine n’est proposée qu’en 1ère.  

 Peut-on changer d’activités complémentaires en 2ème ? 
 
En 2ème, le jeune peut changer d’activités complémentaires. 
Attention cependant pour le latin. En effet, l’arrêt en 2ème empêchera le jeune de suivre le 
cours par la suite. 

 
 Faut-il laisser le choix de l’activité complémentaire à l’enfant ou est-ce que cela doit être 

imposer par les parents ? 

On prône le choix de l’élève car cela n’a pas d’impact sur la poursuite de ses études. C’est un 
moment où le jeune pourra choisir un cours qui lui plaît plus particulièrement.  

En 1ère, c’est donc plus un choix de cœur qu’un choix de raison. 

 Est-on sûr d’avoir l’activité complémentaire choisie lors de l’inscription ? 
 
Certaines activités sont plus demandées que d’autres. C’est la raison pour laquelle, nous 
demandons deux choix à l’inscription. Cependant, il est très rare de ne pas contenter un 
jeune. 


