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Matières Moy. Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations générales de la classe

ALLEMAND LV2

Mme BUSSE

14,92 - Le rapport aux nouveaux médias (réseaux sociaux)
- Les différentes médias, réseaux sociaux et les activités
- Les métiers / réconstruire un interview chez la conseillière
d'orientation / les qualifications pour un métiers

C'est un groupe classe agréable, mais il a fallu faire un plan de classe
afin de pouvoir instaurer un climat de travail qui dure. Depuis le groupe
fonctionne bien, la mise en activité est rapide et les élèves se
soutiennent mutuellement, c'est donc un bilan positif.

ANGLAIS LV1

Mme PUAUD

14,10 - Créer un questionnaire
- Réaliser la page Yearbook d'un camarade pour le présenter
- Comprendre une intervention brève

ARTS PLASTIQUES

Mme COTTREL

15,08 - L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
- La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique

Classe toujours aussi agréable et dynamique. Les élèves se mettent
vite au travail et font preuve de beaucoup d'investissement.

EDUCATION MUSICALE

Mme MORANDINI

14,69 - Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante,
notamment à l’aide d’outils numériques.
- Interpréter un projet devant d’autres élèves et présenter les choix artistiques
effectués.
- Participer et coopérer pour aller vers sa propre réussite et celle du groupe: savoir
se placer, avoir une bonne posture, être prêt (regard, silence), s'impliquer.
- S'efforcer d'interpréter la musique (expression, imagination, invention)

C'est une très bonne classe qui avance vite et efficacement.
Néanmoins, certains élèves se laissent complètement vivre.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Mme GIRAULT

13,84 - Acrosport 3ème : Créer un enchaînement organisé dans l'espace
avec des figures statiques et dynamiques. Juger une prestation avec
des critères simples.
- Volley-ball 3ème : S'organiser collectivement pour défendre son
camp et attaquer la cible adverse. Arbitrer en respectant le protocole
établi.

C'est une classe très dynamique. Le niveau est très hétérogène, mais
globalement le travail est efficace et on note une réelle volonté de bien
faire et de progresser. Il faut continuer ainsi.

ESPAGNOL LV2 7,32 - Mobiliser des références culturelles pour interpréter les éléments d’un
message, d’un texte, d’un document sonore.
- Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées
issus de sources diverses.
- Identifier quelques grands repères culturels
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet connu

Mme RENAUD

FRANCAIS 12,30 - Agir dans la cité : individu et pouvoir
- Se raconter, se représenter

Classe agréable et dynamique dans l'ensemble. La mise au travail est
efficace mais le travail personnel pourrait être plus régulier et plus
approfondi pour certains. Quelques élèves restent cependant en retrait
et ne fournissent que trop peu d'efforts.

Mme RHEINART

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. COUVRAT

12,71 - Les espaces de faible densité et leurs atouts
- L a Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
- La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration,
Résistance
- Etre citoyen dans notre démocratie.

La classe de 3ème C est une classe qui reste agréable et les résultats
obtenus sont pour nombre d'entre-eux convenables voire satisfaisants.
Il y a de la participation et les activités en classe sont travaillées. Dans
l'optique de l'épreuve de brevet, un travail un peu plus approfondi est
toutefois nécessaire pour certains élèves.

LCA LATIN

M. MILHERES

18,20

MATHEMATIQUES

Mme DESCHENE

12,07 - Calcul littéral: Développement, identités remarquables
- Les 3 relations de trigonométrie dans le triangle rectangle.
- Théorème de Thalès, réciproque et contraposée

Les élèves sont toujours très agréables, motivés et fournissent, dans la
grande majorité, un travail régulier et sérieux d'où des résultats qui
demeurent globalement satisfaisants. Néanmoins quelques élèves sont
en grande difficulté et sont trop souvent absents des cours.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. LACAILLE

12,24 - Concevoir, créer, réaliser
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- Pratiquer des langages
- S’approprier les outils et les méthodes

La première moitié du trimestre s'était déroulée dans la continuité très
satisfaisante du premier. En revanche, la seconde moitié a vu un
relâchement assez important du travail et de l'implication à de rares
exceptions près. Les élèves qui ne s'étaient pas mis au travail lors du
premier trimestre ne l'ont toujours pas fait ou alors trop rarement.

SVT

Mme COUFFIGNAL

12,93 - Fécondation, brassage des allèles, génotype unique, diversité
génétique des individus.
- Les relations de parenté entre les êtres vivants et l'évolution
- Méiose, formation des cellules reproductrices, brassage des allèles,
diversité génétique.
- Mitose, division cellulaire, stabilité génétique.

Classe toujours sympathique mais parfois un peu bavarde. Les
résultats sont dans l'ensemble satisfaisants. La participation orale
repose sur quelques élèves tandis que d'autres restent en retrait et
travaillent de manière trop superficielle.

TECHNOLOGIE

M. BOULESTEIX

14,94 - Mobiliser les outils numériques
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Outils de description
- Suivre une démarche de projet.

Classe agréable et bonne participation. Le niveau des compétences
est globalement satisfaisant.

Moyenne générale 13,26

Parcours éducatifs

Parcours citoyen

12/02/2020 : EPI "Moi, Président". - suivi par M. COUVRAT

12/02/2020 : EMC 2: "Etre citoyen dans la Vème République". - suivi par M. COUVRAT

12/02/2020 : Devoir de Mémoire: sortie à Oradour-sur-Glane". - suivi par M. COUVRAT

Le chef d'établissement


